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Le mécène des possibles

@CaissedesDepots - www.caissedesdepots.fr/mecenat

La Caisse des Dépôts joue un rôle innovant dans le développement économique et 
social de notre pays.
Son mécénat accompagne les actions culturelles, sur tout le territoire, à travers 3 domaines :  
la musique classique, la danse et l’architecture & paysage.
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Acte I
Tatiana et Olga, deux sœurs, chantent un 
air nostalgique qui rappelle à leur mère 
Larina sa propre jeunesse. Elle a dû 
renoncer à ses rêves de jeune fille, mais 
donne raison à Filippievna, la nourrice :  
« Le ciel nous a donné l’habitude en guise 
de bonheur. » La pétulante Olga reproche 
à Tatiana d’être mélancolique sans raison. 
Leur mère s’inquiète de voir Tatiana 
consacrer tout son temps à la lecture. 

Le jeune poète Vladimir Lenski, soupirant 
d’Olga, arrive avec un visiteur, son voisin 
Eugène Onéguine, qui est venu s’installer 
récemment à la campagne. Lenski 
exprime son amour pour Olga dans des 
poèmes passionnés .Onéguine, qui trouve 
Olga banale, préfère bavarder avec 
Tatiana. La nourrice remarque que le 
jeune homme fait une vive impression à la 
jeune fille.

Avant de se coucher, Tatiana demande à 
sa nourrice de lui raconter des histoires 
d’autrefois. Mais elle est distraite. 
Demeurée seule, elle écrit une lettre à 
Onéguine, lui avouant son amour. Le 
lendemain matin, alors qu’elle n’a pas 
fermé l’œil de la nuit, elle charge la 
nourrice de remettre sa lettre à Onéguine. 
Mais déjà elle regrette de lui avoir écrit. Il 
se présente alors pour lui dire qu’il ne 
saurait répondre à son amour que par des 
sentiments fraternels et lui déclare que le 
mariage ne leur apporterait que du 
malheur.

Argument
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Acte II
Larina donne un bal pour la fête de 
Tatiana. Les invités sont nombreux. 
Monsieur Triquet, un français, 
interprète une sérénade. Onéguine est 
furieux de s’être laissé entraîner par 
Lenski dans cette soirée provinciale et 
se venge en dansant constamment avec 
Olga. Emporté par la jalousie, Lenski 
s’engage dans une violente querelle 
avec son ami. Les deux jeunes gens se 
défient en duel.

En compagnie de son témoin Zaretski, 
Lenski attend Onéguine. Il dit adieu au 
monde. Par provocation, Onéguine se 
présente avec un témoin indigne de son 
rang. Les deux amis ont conscience de 
l’absurdité de ce duel, mais il est trop 
tard pour reculer. Onéguine tire et tue 
Lenski.

Acte III
Plusieurs années ont passé et Onéguine 
rentre d’un long séjour à l’étranger. 
A Saint-Pétersbourg, il se rend au bal du 
prince Grémine. La société lui répugne 
toujours. Mais à sa grande surprise, il 
reconnaît sous les traits de l’hôtesse, 
Tatiana, qui a entre-temps épousé le 
prince.

Grémine confie à son ami Onéguine 
l’amour infini que lui inspire son 
épouse, si différente de cette société 
froide et hypocrite. Onéguine découvre 
qu’il éprouve exactement les mêmes 
sentiments. 

Onéguine adresse à Tatiana plusieurs 
lettres d’amour. Elle cherche à 
l’éconduire et lui rappelle qu’il a jadis 
repoussé son amour. Harcelée par 
Onéguine, elle finit par lui avouer qu’elle 
l’aime toujours. Mais elle veut rester 
fidèle à son mari. Onéguine reste seul et 
désespéré.

DUREE 
Première partie (acte I) : environ 1h10
Entracte  20 mn
Deuxième partie (actes II et III) : environ 1h20
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Act I
Russia, 19th century. Autumn in the 
country. On the Larin estate. Madame 
Larina reflects upon the days before she 
married, when she was courted by her 
husband but loved another. She is now a 
widow with two daughters: Tatiana and 
Olga. While Tatiana spends her time 
reading novels, with whose heroines she 
closely identifies, Olga is being courted 
by their neighbor, the poet Lenski. He 
arrives unexpectedly, bringing with him a 
new visitor, Eugene Onegin, with whom 
Tatiana falls in love.

Tatiana asks her nurse Filippyevna to tell 
her of her first love and marriage. Tatiana 
stays up all night writing a passionate 
letter to Onegin and persuades 
Filippyevna to have her grandson deliver 
it in the morning.

Tatiana waits for Onegin’s response in 
the garden. He admits that he was 
touched by her declaration but explains 
that he cannot accept it and can only offer 
her friendship. He advises her to control 
her emotions, lest another man take 
advantage of her innocence. 

Synopsis
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Act II
January. The local community has been 
invited to the Larin estate to celebrate 
Tatiana’s name day. Onegin has 
reluctantly agreed to accompany Lenski 
to what he mistakenly believes will be an 
intimate family celebration. Annoyed to 
find himself trapped at an enormous party 
and bored by the occasion, Onegin takes 
his revenge on Lenski by flirting and 
dancing with Olga. Lenski’s jealousy is 
aroused to such a height that he challenges 
Onegin to a duel. The party breaks up.

Before the duel, Lenski meditates upon 
his poetry, upon his love for Olga, and 
upon death. Lenski’s second finds 
Onegin’s late arrival and his choice of a 
second insulting. Although both Lenski 
and Onegin are full of remorse, neither 
stops the duel. Lenski is killed.

Act III
St. Petersburg. Having travelled abroad for 
several years since the duel, Onegin has 
returned to the capital. At a ball, Prince 
Gremin introduces his young wife. Onegin 
is astonished to recognize her as Tatiana 
and to realize that he is in love with her. 

Onegin has sent a letter to Tatiana. He 
arrives at the Gremin palace and begs her 
to run away with him. Tatiana admits that 
she still loves him, but that she has made 
her decision and will not leave her 
husband. Onegin is left desperate...

RUNNING TIME 
First part (act I) : ca. 1h10
Interval  20 mn
Second part (acts II & III) : ca. 1h20
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Un secret bien caché
Dominique Fernandez

Créé à Moscou en 1879, Eugène Onéguine, opéra d’amour malheureux comme il 
y en a tant, marque une révolution dans le genre. Jusqu’alors, les compositeurs 
ne prenaient leurs personnages que chez les grands de ce monde : il fallait être 
roi, prince, héros, grand prêtre, pharaon, pour avoir le doit de chanter sur une scène, 
il fallait être enveloppé des prestiges de l’histoire, de la mythologie, de la religion. 
Ayant apprécié à Paris le Faust de Gounod et la Carmen de Bizet, Tchaïkovski 
comprit que le vent tournait : il était temps de remplacer le grand-opéra et le 
genre héroïque par un spectacle intimiste. Eugène Onéguine, d’ailleurs intitulé 
non pas « opéra » mais « scènes lyriques », rompt avec cette tradition de 
l’embellissement par la pompe du lointain et du vénérable. Tchaïkovski puise son 
sujet dans le roman en vers de Pouchkine qui dépeint des moments de la vie 
quotidienne. Le poète préféré du peuple russe montre une famille à la campagne ; 
une maison sous un tilleul ; un bal de province ; des gens sans « nom », sans 
passé, sans l’aura que donne une origine supérieure et sacrée. Pour la première 
fois montent sur une scène d’opéra, non des « mannequins », comme 
Tchaïkovski qualifiait les personnages d’Aïda, magnifiés par leur titre ou leur 
légende, mais des représentants de l’humanité commune, Madame Larina, mère 
de famille soucieuse de l’avenir de ses filles, une vieille nourrice grondeuse, des 
paysans venus offrir une gerbe à la propriétaire. Pour la première fois 
s’expriment des sentiments de tous les jours, que chacun dans le public peut 
éprouver. Pour la première fois, on n’est pas obligé de feuilleter son manuel 
d’histoire, sa mythologie ou sa bible pour suivre les événements.

Tatiana est une très jeune provinciale, naïve et sentimentale, prête à se jeter 
dans la première aventure. Elle rêve, en lisant des romans. Sa sœur Olga, les 
pieds sur terre, gaie et insouciante, est déjà fiancée au poète Lenski, jeune 
homme idéaliste et romantique. Il amène un jour dans la maison de campagne 
où habitent les deux sœurs un de ses amis, un peu plus âgé, et d’un caractère 
opposé : c’est Eugène Onéguine, voyageur blasé, réminiscence de Byron. 
Il courtise vaguement, par oisiveté et par ennui, Tatiana, pendant que la mère 
des jeunes filles, aidée de la vieille nounou, remue la cuiller dans le chaudron 
des confitures. Touiller la marmelade à l’opéra, un coup d’Etat sans précédent ! 
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Les deux couples se promènent dans le jardin. Par la seule distribution des voix, 
le compositeur nous avertit qu’ils sont promis au malheur. Comment un ténor 
(Lenski) pourrait-il être heureux avec une mezzo (Olga) ? Et un baryton (Onéguine) 
avec une soprano (Tatiana) ? Mozart, le dieu de Tchaïkovski, qui, les larmes aux 
yeux, feuilletait à Paris le manuscrit de Don Giovanni chez son amie Pauline 
Viardot, avait déjà plombé par cette maldonne les deux couples de Così fan tutte.
 
Tatiana est tombée immédiatement amoureuse de cet étranger brillant et froid 
qui l’a à peine regardée : premier amour, comme chez Tourgueniev. Elle lui écrit, 
au cours de la nuit suivante, une immense lettre passionnée. Il revient pour lui 
dire qu’il a été sensible à cette lettre, mais que lui, non, il n’est pas fait pour le 
bonheur et qu’il doit l’oublier. Au cours d’un bal, il presse Olga d’une cour si 
insolemment insistante que Lenski le provoque en duel. Le jeune poète est tué. 
Plusieurs années après, Onéguine retrouve à Saint-Pétersbourg Tatiana, mariée 
par raison au vieux prince Gremine. Il croit découvrir qu’il l’aime, qu’il n’a jamais 
aimé qu’elle. Trop tard, lui répond-elle, je vous aime encore mais resterai fidèle à 
mon devoir.

Mais cette histoire, relativement conventionnelle en apparence, Tchaïkovski, 
co-auteur du livret avec Konstantin Chilovski, l’a transformée et déformée à son 
profit. Dans tout l’opéra, court un autre motif que Pouchkine aurait peut-être 
récusé. Onéguine refuse Tatiana parce que, au fond de lui-même, c’est de Lenski 
qu’il est amoureux ; et, s’il tue Lenski, c’est parce que, à cette époque, le meurtre 
était la seule issue possible pour un amour interdit. Quand il retrouve Tatiana à 
Saint-Pétersbourg, Eugène lui déclare son amour, comme beaucoup d’homosexuels 
qui peuvent se croire épris d’une femme dès lors que celle-ci est mariée, donc 
hors de portée.
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Bien sûr, le drame se joue dans les profondeurs de l’inconscient. Il se joue dans 
la musique. C’est le miracle de cet opéra, que la musique y dise autre chose que 
le livret, et c’est le génie de Tchaïkovski que d’avoir réussi à exprimer 
l’inexprimable. Quand Eugène répond par un refus à la lettre enflammée de 
Tatiana, il chante d’une voix si voilée, si triste, si affligée, qu’on ne sent plus ici  
le dandy blasé, mais l’homme que sa maligna stella frappe d’effroi et 
d’impuissance devant l’autre sexe et condamne à une vie privée clandestine. 

A la fin du deuxième acte, le duo entre Onéguine et Lenski, qui précède le duel, 
marque le milieu et le sommet de l’œuvre. Avant de lever leur pistolet l’un 
contre l’autre, les deux jeunes gens regrettent le temps où ils étaient amis et se 
demandent s’ils ne vont pas trouver un moyen d’arranger pacifiquement leur 
affaire. « Deux ennemis ! Il n’y a guère longtemps / Que le désir de tuer nous a 
séparés ! / Il n’y a guère longtemps, nous partagions / Nos pensées, nos joies, 
nos loisirs... / Nous voilà prêts à nous entretuer / De sang-froid, / Comme deux 
ennemis héréditaires. » Ce regret et ce désir d’éviter l’irréparable, ils le chantent 
en phrases alternées, jusqu’à ce que les voix se réunissent et se fondent dans 
ces trois vers décisifs : « Ah ! N’allons-nous pas nous réconcilier, / Tant que le 
sang n’a pas coulé, / N’allons-nous pas nous étreindre affectueusement ? »  
Et aussitôt, de clamer à l’unisson : « Niet ! Niet ! Niet ! Niet ! » Quadruple « non », 
qui est à la fois apogée du désir, par la superposition exacte, la fusion des voix, 
et répression du désir, par l’énergie de la négation quatre fois répétée. Lugubre 
gong de l’autocensure. Cette scène ne dure que trois minutes. Au moment où le 
fantasme d’union devient trop tendre, les deux jeunes gens se ressaisissent et 
martèlent avec un laconisme désespéré l’implacable interdit. Avec une 
économie digne de Racine, Tchaïkovski, qu’on accuse si souvent d’être verbeux, 
résume la tragédie de l’amour impossible. Il faut souligner que le « nous 
étreindre affectueusement » et le quadruple « niet ! » sont de la pure invention 
du compositeur, et le reflet de ses propres tourments. 

Mainte autre beauté jalonne cet opéra : et avant tout la fiévreuse lettre de la 
jeune Tatiana à Onéguine, effusion pathétique clamée dans la nuit par une âme 
qui s’ouvre à l’amour, l’air le plus développé (quatorze minutes !) jamais écrit 
pour une soprano. C’est le premier morceau que le compositeur a écrit de son 
opéra. Pourquoi le premier ? Parce qu’il venait de recevoir une lettre d’amour, 
longue et enflammée, très embarrassante pour lui, d’une jeune inconnue, 
Antonina. Il identifia le drame de Tatiana, amoureuse repoussée et mortifiée, à la 
requête de cette Antonina qui implorait son attention (et l’obtint, hélas pour 
Tchaïkovski, qui l’épousa la même année, mariage qui resta blanc et se conclut 
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par un désastre). Les deux lettres se sont superposées dans l’imagination du 
compositeur, et c’est pourquoi celle qu’il prête à Tatiana vibre d’une insolite et 
bouleversante authenticité. « Qu’importe si je cours à ma perte ! / Pleine d’un fol 
espoir, / J’appelle un bonheur inconnu, / Je découvre la volupté de vivre ! »

Le chant mélancolique par lequel Lenski, quelques instants avant le duel, 
pressentant le destin qui l’attend, prend congé de la vie (« Où donc, où donc 
avez-vous fui, / Heures dorées de ma jeunesse ? »), est un autre des moments 
bouleversants ; ainsi que le duo final entre Eugène et Tatiana, où celle-ci, 
toujours amoureuse d’Eugène, le repousse, mais moins par fidélité à son mari 
que parce qu’elle a compris que le revirement d’Onéguine n’est dû qu’à sa 
condition de femme mariée, donc inaccessible pour lui. 

Le mari de Tatiana, plus âgé qu’elle, est le prince Grémine, qui chante, juste 
avant cette dernière scène, dans un superbe arioso qui respire la satisfaction 
d’une longue vie paisible, les vertus de l’union conjugale. Tchaïkovski, dans cet 
hymne à un bonheur qui lui sera toujours interdit, exprime son admiration pour 
les mariages réussis, et sa propre nostalgie d’avoir raté si complètement le sien, 
puisque le destin, le fatum dont il célèbre le pouvoir dans sa Quatrième 
symphonie, lui a refusé cette joie.
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« Ce que l’on fait de nos rêves »
Stéphane Braunschweig

Stéphane Braunschweig entretient depuis longtemps une relation particulière 
avec le théâtre russe, notamment au travers de l’œuvre de Tchekhov dont  
il a monté presque l’ensemble de son théâtre depuis près de trente ans (une 
première Cerisaie en 1992, suivie dans les année 2000 de La Mouette et des 
Trois sœurs, jusqu’à un tout récent Oncle Vania à Moscou avec des acteurs 
russes). Dans son approche aujourd’hui d’Eugène Onéguine, il avoue volontiers 
avoir été sensible dans la lecture du chef-d’œuvre de Tchaïkovski à la dualité de 
la vie rêvée et de la vie réelle, un thème déjà très présent également chez 
Tchekhov. Conversation à six mois de la création.

Du poème à l’opéra

Onéguine est un poème dramatique culte pour les Russes. Ici en France on 
connaît mieux l’opéra que le poème lui-même. Mais les deux œuvres sont assez 
différentes. Tchaïkovski reprend la trame du poème tout en lui insufflant un 
autre « parfum ». Il y a chez Pouchkine une sorte de récit de la vie en Russie 
dans les années 1820, le miroir de ce que devait être le pays dans ces années-là, 
dans les campagnes comme dans les villes. On trouve aussi énormément 
d’humour chez Pouchkine, qui pousse parfois le trait vers la satire grinçante. 
Tchaïkovski a épuré le récit de Pouchkine de sa dimension réaliste pour se 
concentrer sur les personnages, leurs sentiments et leur problématiques 
existentielles, et accentué la dimension romantique. 
 
Tchaïkovski situe l’action comme Pouchkine dans les années 1820 et tenait à ce 
que les costumes en témoignent, mais il y a dans l’opéra quelque chose de plus 
intemporel, une exploration de l’âme humaine que la musique rend en quelque 
sorte plus universelle. La trame et le rythme de la narration participent aussi des 
différences entre les deux œuvres. Alors que chez Pouchkine il y a de nombreuses 
descriptions de la vie d’Onéguine avant sa rencontre avec Tatiana, l’opéra débute 
directement avec Tatiana. D’emblée, elle apparaît comme le personnage central 
et moteur de ce qui va advenir. D’ailleurs, l’opéra aurait pu aussi s’appeler 
Tatiana ! C’est au travers du parcours si beau et si émouvant de cette jeune fille 
que l’on perçoit que Tchaïkovski a changé le centre de gravité du poème initial. 
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« Ce que l’on fait de nos rêves »

Onéguine est également une réflexion sur le temps qui passe, la nostalgie, les 
regrets, et même les remords. L’opéra nous invite à nous interroger sur ce que 
l’on fait de nos rêves. Et le fait de devoir renoncer à la vie rêvée produit un 
inévitable sentiment de nostalgie. Cette dualité de la vie rêvée et de la vie réelle 
nous relie sans doute à Tchekhov. Au tout début de l’opéra, on a ce quatuor des 
deux jeunes femmes et des deux femmes plus âgées, celles-ci se souvenant de 
leur passé en ayant déjà dépassé leurs regrets, celles-là rêvant à leur vie à venir, 
avec une sorte de nostalgie du futur éminemment tchékhovienne.

Ensuite il y a la rencontre d’Onéguine et de Tatiana, qui le reconnaît sans le 
connaître comme l’homme de ses rêves, et cette incroyable déclaration d’amour 
dans la fameuse scène de la lettre. Comme une tentative de plier la réalité au 
rêve, tentative aussitôt annihilée par la réponse froide d’Onéguine. 

Au deuxième acte, Tatiana est plus en retrait, presque « absente » à cette fête 
que l’on fait pour elle ; elle assiste en spectatrice impuissante à la tension qui 
monte entre Lenski et Onéguine jusqu’au duel. Mais c’est bien elle qui reste le fil 
conducteur des trois actes, c’est le personnage qui a l’évolution psychologique 
la plus importante et intéressante. Une sorte de parcours initiatique. Au début 
de l’opéra, c’est une jeune fille qui n’a pas encore beaucoup l’expérience de la 
vie, mais elle va l’acquérir très vite. Sous la mélancolie, elle fait preuve de 
courage et d’audace, ne serait-ce qu’en prenant le risque d’écrire cette lettre qui 
brisera ses rêves, mais dont elle saura se relever. Sa sincérité et sa lucidité 
bouleversent, et cela jusqu’au bout, lorsqu’elle reconnaît que son amour pour 
Onéguine n’est pas mort tout en faisant le choix de vivre avec Gremine. Tatiana 
se caractérise par l’intensité de sa vie intérieure. C’est à la fois une source de 
fragilité et de force. 

Fragilité parce que cette vie intérieure la décale par rapport à la réalité, la rend 
au début plus inadaptée à la vie sociale. Mais lorsqu’au troisième acte elle 
accepte de vivre dans cette réalité, c’est dans sa vie intérieure, toujours 
présente, qu’elle peut puiser la force de tenir debout.
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Du côté d’Onéguine, lorsqu’à la fin il comprend qu’il s’est trompé et est passé à 
côté de sa vie, il s’agit peut-être moins d’une prise de conscience lucide qui 
témoignerait d’une évolution psychologique du personnage, que d’un véritable 
déni de réalité. Hanté  – tel Macbeth – par le fantôme de Lenski, et en proie à un 
vide intérieur sidéral, il devient littéralement fou lorsqu’il revoit Tatiana, désormais 
mariée au Prince Gremine : ce couple est l’image même de ce qu’il a rejeté, et 
soudain il voudrait être à la place du Prince. A ce moment il découvre quelque 
chose émotionnellement – et musicalement – qu’il n’avait pas envisagé. Il est 
emporté dans une exaltation amoureuse qui masque mal sa pulsion destructrice 
et auto-desctructrice. S’il détruit Lenski en trahissant son amitié et en annihilant 
ses idéaux, il ne peut détruire Tatiana, car elle a finalement plus de ressources que 
lui. Le refus de Tatiana, dans le duo final, de céder au fantasme d’Oneguine est 
l’écho inversé du refus d’Onéguine de répondre au rêve d’amour de Tatiana à la 
fin du premier acte. A la différence que le cœur de Tatiana brûle encore et que ce 
n’est pas avec la froideur d’Onéguine qu’elle refuse son amour.

Quant à Lenski, on peut le considérer comme le pendant masculin de Tatiana, 
c’est un poète, il a lui aussi de grandes ressources intérieures. Mais peut-être  
pas suffisamment pour accepter la réalité telle qu’elle est. Je m’imagine qu’au 
moment où il chantera son sublime air d’avant le duel, Tatiana pourrait être  
aussi sur scène, une façon de les relier dans leur solitude. 

Décalages de réalités et de temporalités

Pour traduire à la fois cette dualité entre rêve et réalité qui irrigue tout l’ouvrage 
et ce sentiment du temps qui passe, qui file presque trop vite, j’ai eu envie d’inscrire 
des décalages de réalités et de temporalités dans les costumes. Ainsi par exemple 
dans le premier tableau, avec mon costumier Thibault Vancraenenbroeck, nous 
souhaitons rester fidèles à l’époque pour les costumes de la noblesse, alors que 
pour le chœur des paysans, notre inspiration s’est portée sur les images de propagande 
des Kolkhozes soviétiques des années 1930, où l’on voit des paysans heureux de 
travailler dans les champs, avec des chemisettes blanches immaculées, une vision 
en quelque sorte artificielle de la réalité. Au milieu de tout cela, Onéguine apparaît 
dans un costume fin dix-neuvième, post-baudelairien pourrait-on dire, avec un 
côté dandy décadent et désabusé. Une silhouette qui évoque d’ailleurs plus le monde 
de Tchaïkovski que celui de Pouchkine. Au deuxième acte, la fête de Tatiana reste datée 
de la première moitié du XIXe siècle, mais dans une grisaille qui correspond au ressenti 
de Tatiana face à la banalité de cette réalité provinciale avec laquelle elle doit composer. 
En revanche pour le troisième acte à Saint-Pétersbourg et le bal chez le Prince Gremine, 
j’ai envie de nous propulser vers notre époque avec des costumes contemporains 
réalistes, à l’exception d’Onéguine qui lui devrait rester dans son costume du début. 
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Décalé et comme en avance sur son temps aux premier et deuxième actes, mais 
toujours décalé et comme resté au XIXe siècle au troisième ! Les décalages des 
temporalités des costumes sont pour moi la possibilité de créer des frictions entre 
rêve et réalité, et de souligner l’immobilité psychologique du personnage d’Onéguine.

Un opéra intimiste et délicat

Malgré les deux grandes scènes de bal, c’est un opéra que Tchaïkovski a 
volontairement voulu intimiste, presque comme un opéra de chambre. Il ne 
souhaitait pas qu’il soit joué sur une grande scène et il l’a créé avec les élèves du 
Conservatoire de Moscou. Il le souligne dans sa correspondance : peu lui 
importe le grand spectacle et qu’il y ait peu d’action, l’essentiel est pour lui 
l’expression des sentiments des personnages dans lesquels chacun doit pouvoir 
se reconnaître. C’est seulement dans un second temps, et en particulier avec ces 
scènes de bal montées par les grandes maisons lyriques russes et étrangères, 
que l’ouvrage a pris un autre « format ». C’est pourquoi j’ai voulu aussi traduire 
dans la scénographie cette simplicité et cette intimité que désirait Tchaïkovski, 
afin de laisser toute la place à la nature humaine des personnages. 

La chambre de petite fille de Tatiana, un espace volontairement trop petit et étriqué 
pour elle, sera le fil conducteur de la scénographie. Elle permettra de souligner son 
audace dans la scène de la lettre. Elle réapparaîtra pendant l’air de Lenski pour la relier 
au poète qui va mourir. Et on la retrouvera pour son dernier face-à-face avec Onéguine 
quand elle chante « je redeviens l’enfant que j’étais », avant de l’abandonner défintivement.

Toujours pour retrouver l’esprit intimiste originel, nous avons décidé avec Karina 
Canellakis de couper les deux « écossaises » du troisième acte qui n’existaient pas 
dans la première partition de l’œuvre. On dansera comme il se doit au deuxième 
acte, mais au troisième acte je voudrais éviter le grand bal et la soirée de gala, qui 
ont souvent un côté purement décoratif. J’imagine transposer la soirée chez Gremine 
en une fête décadente avec des tables de jeux et en suggérant d’autres jeux plus 
scabreux. Le monde d’une certaine innocence a totalement disparu, et même le 
décadent Onéguine n’y trouve plus sa place. Celui qui paraissait si désabusé s’y 
révèle par contraste peut-être plus sincère et innocent qu’on ne pensait…

Eugène Onéguine traverse à la fois le romantisme « romanesque » des années 1820 
de Pouchkine et le romantisme « décadent » dont Tchaïkovski est le contemporain 
cinquante ans plus tard. Et nous, en 2021, nous regardons cette œuvre avec une 
autre conscience de l’Histoire, mais sans cesser d’être bouleversés par l’infinie 
délicatesse et tendresse dont fait preuve le compositeur jusque dans les moindres 
détails de l’orchestration. J’espère que nous serons fidèles à cette délicatesse.
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Entretien avec Karina Canellakis
Propos recueillis par André Lischke

La jeune cheffe Karina Canellakis fait désormais partie des baguettes à suivre 
attentivement. Ancienne élève de la Juilliard School de New York, repérée et 
encouragée par Sir Simon Rattle à Berlin, couronnée Meilleur Espoir 2018  
de la direction d’orchestre (emerging talent) par le très sérieux Critic’s Circle  
d’outre-Manche… Elle a déjà tout d’une grande. New-yorkaise de naissance,  
elle retrouve ici avec Eugène Onéguine ses racines russes.

Avez-vous déjà dirigé des œuvres de Tchaïkovski et d’autres compositeurs russes ?
Tchaïkovski a été le premier compositeur avec lequel j’ai fait connaissance dans 
mon enfance. Mon père est chef d’orchestre et à moitié russe (et le russe est d’ailleurs 
sa langue maternelle) et je n’avais que deux ans lorsque ma mère m’a emmenée 
à l’un de ses concerts où il dirigeait la Symphonie n° 5 de Tchaïkovski. Apparemment 
je suis restée éveillée tout le temps, assise sur ses genoux, et j’ai écouté très 
attentivement toute la symphonie ! Et la vidéo du mythique Casse-Noisette de 
Baryshnikov occupait une place d’honneur à la maison. Je suis une grande admiratrice 
de ballet russe, et tout autant de Baryshnikov ! Dans mon enfance, je me sentais 
très inspirée par l’univers de la littérature, du ballet et de l’opéra russes. J’ai aussi 
beaucoup joué Tchaïkovski et Chostakovitch en tant que violoniste. Et à présent 
dans ma vie de chef d’orchestre, je dirige souvent Tchaïkovski, Chostakovitch, ainsi 
que Rachmaninov et Prokofiev. Tout ce répertoire est très proche de mon cœur.

Avec Eugène Onéguine vous allez aborder l’un des opéras les plus populaires 
au monde, que vous avez certainement entendu de nombreuses fois.  
Que représente-t-il pour vous, et comment le percevez-vous ?
Je suis amoureuse de cet opéra depuis toujours, autant que je puisse m’en souvenir. 
J’ai grandi à New York, donc j’étais bien sûr familière des productions d’opéras du 
Met, qui sont grandioses, opulentes et prévues pour remplir un immense espace. 
Mais j’ai toujours rêvé d’une version plus intimiste de cet opéra, comme Tchaïkovski 
l’avait d’ailleurs envisagé dès le début. En fait, il l’avait prévu pour de jeunes chanteurs, 
et les sept scènes lyriques sont totalement concentrées sur les émotions intérieures 
des personnages. Il est donc essentiel d’établir une transparence et un parfait équilibre 
avec l’orchestre, afin que les auditeurs puissent entendre tous les changements de 
couleurs et d’inflexions des voix. En ce sens, cette production comble pleinement mon 
âme, car Stéphane Braunschweig est totalement au diapason de cette approche 
plus intime et raffinée. C’est aussi une histoire qui a dû être particulièrement choquante 
à l’époque, car la société russe était très rigide dans ses règles, et montrer l’émotion n’était 
alors pas de mise. Pour une jeune femme, exprimer ses sentiments dans une lettre à 
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un homme apparaissait comme incroyablement audacieux, et la honte que 
Tatiana ressent par la suite était bien plus qu’une simple vexation d’adolescente, 
mais bien en fait un effondrement complet de tout son monde de rêve créé au 
travers de ses lectures et des histoires qui avait enflammées son imagination 
jusque-là. Ces sentiments - émotions intérieures cachées, chagrin d’amour, rêves 
dont vous savez qu’ils ne se réaliseront jamais -, tout cela vient directement de 
la personnalité même de Tchaïkovski que la société de son temps avait forcé à 
cacher ses véritables sentiments. En fait, il a transcrit toute sa propre complexité 
intérieure dans sa musique, c’est pourquoi la musique elle-même ici est si 
touchante, emplie toute à la fois de mélancolie, de chagrin, de joie momentanée, 
de faux espoir extatique et de tant d’autres émotions humaines si personnelles.

A première vue, la partition d’Eugène Onéguine paraît plutôt simple, mais c’est 
peut-être une fausse impression. Quels problèmes de technique de direction 
peut-elle poser, et à quels moments  ?
La partition d’Onéguine ne paraît en effet pas compliquée de prime abord, mais 
il y a des moments délicats dans les passages récitatifs, et il est important que le chef 
créé une relation charnelle entre les personnages sur scène et ce qui se passe 
dans l’orchestre. Je crois que tout ce qui se joue dans l’orchestre est un reflet et 
une expression directe de ce que ressentent intérieurement les personnages. Il 
est primordial que le chef apporte une aide aux chanteurs, en leur rendant la 
tâche plus aisée en prolongeant et stimulant les longues phrases. Dans cette 
œuvre, l’écriture orchestrale est si brillamment parachevée, si magique dans sa 
simplicité, que les chanteurs peuvent vraiment utiliser l’orchestre comme un 
soutien, et se sentir inspirés par l’énergie et l’atmosphère de l’orchestre, qui les 
aide dans leur interprétation des sentiments des personnages à chaque instant. 

Quelques mots sur cet Orchestre National de France que vous dirigez ?
J’ai récemment dirigé l’Orchestre National de France pour la première fois en juin 
dernier au festival de Saint-Denis. Nous avons interprété les Quatre derniers Lieder 
de Strauss avec Camilla Nylund, et la Symphonie n° 4 de Brahms. Ce fut un grand 
bonheur musical et je suis tellement heureuse de jouer cet opéra avec eux. C’est 
un orchestre très concentré et sensible, parfaitement adapté à cette œuvre.

Et après Onéguine, un autre opéra russe indispensable ?
Après Onéguine, je vais certainement me consacrer à La Dame de Pique, puis poursuivre 
avec de nombreux autres opéras russes. L’important travail de préparation que 
j’ai effectué pour cette production m’a donné encore plus envie de continuer à 
explorer les opéras en langue russe, car c’est un apport et une satisfaction 
immenses pour moi personnellement de découvrir non seulement la beauté de 
la musique et les détails des partitions, mais aussi de me replonger dans cette 
merveilleuse langue qui constitue une part si importante de ma propre histoire.
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Karina Canellakis 
© mathias bothor
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Karina Canellakis 
direction musicale

Reconnue et appréciée dans le monde 
entier pour ses interprétations pleines 
d’émotion, portées par une technique sans 
faille et une profondeur remarquable, 
Karina Canellakis est aujourd’hui l’une des 
cheffes d’orchestre les plus recherchées de 
sa génération. Elle est cheffe principale du 
Netherlands Radio Philharmonic 
Orchestra, cheffe principale invitée du 
London Philharmonic Orchestra, fonction 
qu’elle occupe également au Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin (RSB).

Les t+emps forts de cette saison 
comprennent des concerts avec quelques-
uns des plus grands orchestres européens 
et américains, dont ses débuts à la tête de 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
du Chicago Symphony Orchestra et de 
l’Orchestre de la Radio de Francfort. Elle 
retrouve également l ’Orchestre 
Symphonique de la Radio Bavaroise, le 
Philharmonique de Los Angeles, le San 
Francisco Symphony et l’Orchestre de 
Paris. L’été dernier, elle a fait ses débuts à 
la tête du Boston Symphony à Tanglewood, 
mais aussi avec l’Orchestre de Cleveland 
au Blossom Festival et avec l’Orchestre 
National de France au Festival de Saint-
Denis, sans oublier la Symphonie n° 9 de 
Beethoven avec les Wiener Symphoniker 
dans le cadre du projet « 9 Symphonies de 
Beethoven depuis 9 villes européennes » en 
live sur ARTE.

A l’opéra, outre cette nouvelle production 
d’Eugène Onéguine, elle dirigera plusieurs 
versions de concert, dont Katia Kabanova 
de Janáček au Concertgebouw avec le 

Netherlands Radio Orchestra, le second 
acte de Tristan et Isolde de Wagner avec 
le Royal Stockholm Philharmonic en 
Suède, et le troisième acte de Siegfried 
avec les Wiener Symphoniker au Festival 
de Bregenz. Notons qu’elle a également 
dirigé ces dernières saisons des 
productions remarquées de Don Giovanni, 
La Flûte enchantée, Les Noces de Figaro, 
ainsi que The Loser de David Lang et The 
Hogboon de Peter Maxwell Davies.

Lauréate du prestigieux Prix Georg Solti en 
2016, elle est depuis l’une des jeunes chefs 
les plus en vue du moment et est l’invitée de 
formations comme le London Symphony 
Orchestra, le Philadelphia Orchestra, la 
NDR Elbphilharmonie, l’Orchestre 
Symphonique de Montréal, ainsi que les 
orchestres symphoniques de Melbourne, 
Sydney, Toronto, Cincinnati, Minnesota et 
Detroit. Elle est aussi la première femme à 
diriger la soirée d’ouverture des BBC Proms 
à Londres en 2019, avec le BBC Symphony 
Orchestra, et celle de cérémonie de remise 
des Prix Nobel avec le Philharmonique de 
Stockholm l’année précédente.

Virtuose du violon, elle a été encouragée 
dans sa carrière de cheffe par Sir Simon 
Rattle alors qu’elle était membre de 
l’Orchester-Akademie de l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin. Elle s’est 
produite de nombreuses années en soliste 
ou en formation de chambre, consacrant 
ses étés au Marlboro Music Festival, avant 
que la direction ne devienne finalement sa 
priorité. Karina Canellakis est originaire de 
New York.
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Orchestre National de France
Cristian Măcelaru directeur musical

L’Orchestre National de France, de par 
son héritage et le dynamisme de son 
projet, est le garant de l’interprétation de 
la musique française. Par ses tournées 
internationales, il assure le rayonnement 
de l’exception culturelle française dans le 
monde entier. Soucieux de la proximité 
avec les publics, il est l’acteur d’un Grand 
Tour qui innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action 
pédagogique particulièrement active. 
Fondé en 1934, formation de Radio 
France, l’Orchestre National de France 
est le premier orchestre symphonique 
permanent créé en France.

Désiré-Emile Inghelbrecht, premier chef 
titulaire, fonde la tradition musicale de 
l’orchestre, qui fait une large place à la 
musique française, laquelle reste l’un des 
piliers de son répertoire. Après la guerre, 
Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice Le 
Roux et Jean Martinon poursuivent cette 
tradition. A Sergiu Celibidache, premier 
chef invité de 1973 à 1975, succède Lorin 
Maazel qui devient le directeur musical en 
1977. De 1989 à 1998, Jeffrey Tate occupe 
le poste de premier chef invité ; Charles 
Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt Masur de 
2002 à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 
et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Le 
1er septembre 2020, Cristian Măcelaru a 
pris ses fonctions de directeur musical de 
l’Orchestre National de France.

L’orchestre a créé de nombreux chefs-
d’œuvre du XXe siècle : citons Le Soleil 
des eaux de Boulez, Déserts de Varèse, 
la Turangalîla-Symphonie de Messiaen 
(création française), Jonchaies de Xenakis 
et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux.

L’Orchestre National donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium 
de Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours de 
tournées en France et à l’étranger. Il a 
notamment effectué en janvier 2020 
une tournée dans les plus grandes salles 
allemandes et autrichiennes. Il conserve 
un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Elysées où il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie 
de Paris. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens amateurs, 
aux familles et aux scolaires en sillonnant 
les écoles, de la maternelle à l’université. 
Tous  ses concerts sont diffusés sur  France  
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également avec France Culture 
des concerts-fiction, autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles en 
vidéo sur la plateforme francemusique.fr.  
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CDs qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
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Orchestre National de France
© christophe abramowitz

l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre 
National, sous la direction d’Emmanuel 
Krivine, a gravé les concertos n°s 2 et 5 
de Saint-Saëns avec Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La 
Mer, Images). Il a également enregistré la 
musique qu’Alexandre Desplat a composée 
pour un album intitulé Airlines avec le 
flûtiste Emmanuel Pahud. Enfin, une 
intégrale des symphonies de Saint-Saëns 
sous la direction de Cristian Măcelaru est 
prévue pour la fin de l’année 2021.
 
Au cours de cette saison 2021-2022, 
l’Orchestre National de France conforte 
sa vocation : être l’orchestre de la musique 
française par excellence. Son concert 
d’ouverture de saison consacré à Saint-
Saëns, Ravel, Messiaen et Dutilleux, 
en est le meilleur exemple. Plus d’une 
vingtaine de compositeurs français seront 
joués tout au long de la saison, de Berlioz 
à Offenbach en passant par Massenet, 

Debussy, mais aussi Varèse, Dutilleux 
ou encore Mantovani et Manoury. La 
fin de l’année 2021 marque le centième 
anniversaire de la disparition de Camille 
Saint-Saëns, et la formation donnera 
la Symphonie n° 3, La Foi, Le Carnaval 
des animaux ainsi que le Concerto pour 
violon n° 3, les deux Concertos pour 
violoncelle et les Concertos pour piano 
n°s 2, 4 et 5, sans oublier le Requiem le jour 
anniversaire de la mort du compositeur, 
le 16 décembre. Il n’oublie pas les grandes 
pages du répertoire avec des soirées 
consacrées à Chostakovitch, Tchaïkovski, 
Dvořák. Nous le retrouverons ici-même 
pour le Requiem de Verdi et Thaïs de 
Massenet.

Signalons aussi plusieurs nouvelles 
séries qui mêlent concerts pédagogiques 
thémathiques, soirées autour d’un 
instrument, amateurs et professionnels, 
ainsi que six concerts le dimanche matin.
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violons solos

Luc Héry, 1er solo

Sarah Nemtanu, 1er solo

violons i
Elisabeth Glab 
Bertrand Cervera 
Lyodoh Kaneko
Catherine Bourgeat 
Véronique Rougelot
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes 
Claudine Garçon
Xavier Guilloteau 
Stéphane Henoch 
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson 
Caroline Ritchot
David Rivière 
Nicolas Vaslier 
NN

violons ii
Florence Binder, chef d’attaque 
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque 
Nguyen Nguyen Huu
Young Eun Koo
Ghislaine Benabdallah
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo  
Benjamin Estienne 
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand 
Ji-Hwan Park Song 
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu
NN

altos

Nicolas Bône, 1er solo 
Allan Swieton, 1er solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina 
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Elodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec 
Paul Radais

violoncelles

Raphaël Perraud, 1er solo

NN, 1er solo

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé 
Muriel Gallien 
Emmanuel Petit 
Marlène Rivière 
Emma Savouret 
Laure Vavasseur 
Pierre Vavasseur

contrebasses

Maria Chirokoliyska, 1er solo 
Jean-Edmond Bacquet 
Jean-Olivier Bacquet 
Grégoire Blin 
Thomas Garoche
Tom Laffoley
Stéphane Logerot 
Françoise Verhaeghe
NN

flutes

Silvia Careddu*, 1er solo

Joséphine Poncelin*, 1er solo

Michel Moraguès
Patrice Kirchhoff

piccolo

Edouard Sabo*

hautbois

Thomams Hutchinson*, 1er solo

Mathilde Lebert*, 1er solo

Nancy Andelfinger
NN

cor anglais

Laurent Decker

clarinettes

Carlos Ferreira, 1er solo 
Patrick Messina, 1er solo

Christelle Pochet

petite clarinette

Jessica Bessac

clarinette basse

Renaud Guy-Rousseau

bassons

Marie Boichard*, 1er solo

Philippe Hanon, 1er solo

Frédéric Durand

contrebasson

Michel Douvrain
Elisabeth Kissel

cors

Hervé Joulain, 1er solo

Vincent Léonard, 1er solo

François Christin
Antoine Morisot
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson
Jocelyn Willem

trompettes

Andreï Kavalinski,1er solo

NN, 1er solo

Dominique Brunet
Rémi Joussemet*
Grégoire Méa

trombones

Jean-Philippe Navrez, 1er solo

Olivier Devaure
Julien Dugers 
Sébastien Larrère

tuba

Bernard Neuranter

timbales

NN, 1er solo

François Desforges

percussions

Emmanuel Curt, 1er solo

François Desforges
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

harpe

Emilie Gastaud, 1er solo

claviers

Franz Michel 

* en cours de titularisation

Orchestre National de France



1878
Cette année-là...

Musique
> Johannes Brahms : Concerto pour violon et orchestre
> César Franck : Trois Pièces, écrites pour l’inauguration de l’orgue  
 Cavaillé-Coll du Trocadéro 
> Anton Bruckner : Symphonie n° 5
> Piotr Ilich Tchaïkovski : Symphonie n° 4 en fa mineur, op. 36, Concerto pour  
 violon en ré majeur, Sonate pour piano en sol majeur op. 37

Littérature
> Robert Louis Stevenson : Voyage en canoë sur les rivières du Nord
> Hector Malot : Sans famille
> Emile Zola : Une page d’amour
> Henry James : Le Regard aux aguets, Daisy Miller
> Naissance de Patrica Wentworth

Art et architecture
> Auguste Rodin : Saint Jean-Baptiste
> Camille Pissarro : Dans le jardin potager
> Exposition Universelle de Paris
> Georges Davioud : construction du Palais du Trocadéro

Histoire
> Traité de Berlin : indépendance de la Serbie
> Attentats contre Guillaume Ier

> La Grèce déclare la guerre à la Turquie
> Création de la Bourse de Tokyo
> Première utilisation industrielle de la houille blanche
> Publication du premier bulletin météorologique hebdomadaire en Angleterre
> Début de la Edison Electric Company
> Naissance d’André Citroën et Louis Chevrolet
> Décès du Pape Pie IX
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Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Salvatore Caputo direction

Composé de 40 artistes permanents, le 
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, 
placé sous la direction de Salvatore 
Caputo, participe chaque saison aux 
nombreux spectacles lyriques de l’Opéra 
National de Bordeaux, de danse ainsi 
qu’aux concerts symphoniques de 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. 

Il est en outre régulièrement invité par de 
nombreuses maisons d’opéra en France et 
participe par exemple à de grands festivals 
lyriques comme les Chorégies d’Orange, 
le Festival de Salzbourg ou le Festival 
Radio France Occitanie Montpellier... 

Le Chœur donne également chaque 
saison des concerts à Bordeaux, en région 
et en tournée, des ateliers et des concerts 
en direction du jeune public. 

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
© roberto giostra

sopranos i
Isabelle Buiret Fedit
Héloïse Derache
Séverine Tinet
Maëlle Vivares
Marjolaine Horreaux
Léa Frouté

sopranos ii
Maria Goso
Colette Galtier
Christine Lamicq
Amélie de Broissia

altos i
Isabelle Balouki
Sophie Etcheverry
Jingchao Wu
Mara Szachniuk

altos ii
Gaëlle Flores
Eugénie Danglade

tenors
Olivier Bekretaoui
Alexis Defranchi
Woosang kim
Daniele Maniscalchi
José Victoria
Stéphane David
Pierre Guillou
Nicolas Pasquet
Luc Default

basses
Jean-Marc Bonicel
Jean-Philippe Fourcade 
Laurent Piazza
David Ortega
Clément Godart
Pascal Wintzner
Simon Solas
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Stéphane Braunschweig 
mise en scène et scénographie

Stéphane Braunschweig fait des études de 
philosophie à l’Ecole Normale Supérieure, 
puis rejoint en 1987 l’école du Théâtre 
national de Chaillot dirigée par Antoine 
Vitez. Avec sa compagnie le Théâtre-
Machine, il présente en 1991 à 
Gennevilliers Les Hommes de neige, 
trilogie comprenant Woyzeck de Büchner, 
Tambours dans la nuit de Brecht et Don 
Juan revient de guerre d’Horvath. Il donne 
ensuite Ajax de Sophocle, puis monte en 
1992 La Cerisaie de Tchekhov.

Directeur du Centre Dramatique 
National d’Orléans de 1993 à 1998, il crée 
Docteur Faustus d’après Thomas Mann 
(en collaboration avec Giorgio Barberio 
Corsetti),  Le Conte d’ hiver de 
Shakespeare, Paradis verrouillé et 
Amphitryon de Kleist, Franziska de 
Wedekind, Peer Gynt d’Ibsen, Dans la 
jungle des villes de Brecht. En 1999, il met 
en scène Le Marchand de Venise de 
Shakespeare aux Bouffes du Nord. 
Pendant cette période, il crée également 
Measure for measure de Shakespeare en 
anglais au Festival d’Edimbourg (1997), 
Le Marchand de Venise en italien au 
Piccolo Teatro de Milan et Woyzeck en 
allemand à Munich (1999).

Directeur du Théâtre national de 
Strasbourg et de son école supérieure d’art 
dramatique de 2000 à 2008, il signe 
P rométhée enchaîné  d ’Eschyle, 
L’Exaltation du labyrinthe d’Olivier Py, La 
Mouette et Les Trois sœurs de Tchekhov, 

La Famille Schroffenstein de Kleist, Les 
Revenants (création en allemand à 
Francfort) et Brand  d’Ibsen, Le 
Misanthrope et Tartuffe de Molière, Vêtir 
ceux qui sont nus de Pirandello, L’enfant 
rêve de Hanokh Levin.

Il est nommé en janvier 2010, directeur de 
la Colline - théâtre national, où il poursuit 
son exploration du répertoire moderne 
avec Rosmersholm, Une maison de poupée 
et Le canard sauvage d’Ibsen, Lulu de 
Wedekind, Six personnages en quête 
d’auteur et Les Géants de la montagne de 
Pirandello, Oh les beaux jours (création en 
allemand à Düsseldorf ) de Beckett et trois 
pièces de l’auteur norvégien Arne Lygre : 
Je disparais, Jours souterrains (création 
en allemand à Berlin) et Rien de moi.

Il est nommé en 2016 directeur de l’Odéon 
- théâtre de l’Europe. Son mandat a été 
renouvelé en janvier 2021. Il y signe les 
mises en scène Soudain l’été dernier de 
Tennessee Williams, L’Ecole des femmes de 
Molière, Macbeth de Shakespeare, Nous 
pour un moment d’Arne Lygre, Oncle Vania 
(création en russe à Moscou) de Tchekhov, 
Iphigénie de Racine et tout récemment 
Comme tu me veux de Pirandello.

Pour l’opéra, l’aventure commence au 
Théâtre du Châtelet, où il met en scène des 
œuvres de Fénelon (Le Chevalier 
imaginaire, 1992), Bartók (Le Château de 
Barbe-Bleue, 1993), Beethoven (Fidelio, 
1995) et Janáček (Jenůfa, 1996). Elle se 
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Stéphane Braunschweig 
© carole bellaïche

poursuit avec La Rosa de Ariadna de Dazzi 
au Festival Musica de Strasbourg (1995), 
Rigoletto de Verdi à La Monnaie de 
Bruxelles (1999), Elektra de Strauss à 
l’Opéra du Rhin (2002). Pour le Festival 
d’Aix-en-Provence, il réalise La Flûte 
enchantée de Mozart (1999), L’Affaire 
Makropoulos de Janáček (2000), Wozzeck 
de Berg (2003) et Le Ring, la tétralogie de 
Wagner sous la direction de Simon Rattle 
au cours de quatre étés successifs de 2006 
à 2010. En 2008, il crée pour l’ouverture de 
saison de la Scala de Milan Don Carlo de 
Verdi, en 2010 Pelléas et Mélisande de 
Debussy à l’Opéra-Comique, en 2012 Der 
ferne Klang de Schreker à l’Opéra du Rhin. 

Au Théâtre des Champs-Elysées, il a déjà 
présenté Idoménée (2011), Don Giovanni 
(2013) et Norma (2015). En 2017, il 
présente à Helsinki la création mondiale 
de l’opéra de Sébastian Fagerlund d’après 
Bergman, Sonate d’automne.

Pour l’ensemble de ses spectacles, au 
théâtre comme à l’opéra, il conçoit la 
scénographie de ses mises en scène. Il est 
également auteur et traducteur, et a 
notamment publié en 2007 aux Editions 
Actes Sud un recueil de textes et 
d’entretiens sur le théâtre, Petites portes, 
grands paysages.
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Né à Bruxelles, Thibault Vancraenenbroeck 
se forme à Florence et crée sur les plus grandes 
scènes du monde la scénographie et les 
costumes de nombreux spectacles de théâtre, 
de danse et d’opéra, auprès de metteurs en 
scène et chorégraphes de renom. Depuis 
1995, il réalise les costumes de toutes les 
mises en scène de Stéphane Braunschweig, 
tant au théâtre qu’à l’Opéra (Jenůfa, Rigoletto, 
La Flûte enchantée, L’Affaire Makropoulos, 
Elektra, Wozzeck, Don Carlos, Le Ring, Pelléas 
et Mélisande, Idoménée, Der ferne Klang, Don 
Giovanni, Norma, Macbeth...). Il imagine 
également deux installations vidéo à partir 
de textes de Maurice Blanchot et mène un 
projet photographique en collaboration avec 
Grégoire Romefort. Entre 2001 et 2008, il 

intervient régulièrement à l’Ecole supérieure 
d’art dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg en tant qu’enseignant et membre 
du jury pour la section « scénographie et 
costumes », ainsi qu’à l’Académie royale 
d’Anvers pour la section « costumes ».

Thibault Vancraenenbroeck 
costumes

Thibauld Vancraenenbroeck 
droits reserves

Membre de la compagnie Rosas que 
dirige Anne Teresa de Keersmaeker de 
1989 à 1998, Marion Lévy participe aux 
créations et tournées internationales de 
la compagnie, avec laquelle elle travaille 
régulièrement jusqu’en 2006. En 1997, 
elle fonde sa compagnie, Didascalie, et 
crée de nombreux spectacles (Théâtre 
National de Chaillot, Ménagerie de Verre, 
Cité de la musique de Strasbourg, Institut 
français de Madrid). En 2017, elle rejoint 
l’équipe pédagogique du LAAC (formation 
de Nicolas Le Riche et Clairemarie Osta 
hébergée plusieurs saisons ici-même). En 
2019, elle crée Training, un solo burlesque, 
puis Ma Mère L’Oye pour le Festival de danse 
de Cannes. Elle collabore aussi avec de 

nombreux auteurs de théâtre et de cinéma. 
Elle enseigne également à la Ménagerie de 
Verre et au Conservatoire Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris. Elle vient d’acquérir 
une maison-théâtre en Bretagne où elle 
compte accueillir des artistes en résidence.

Marion Lévy 
chorégraphie  

Marion Lévy 
droits reserves
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Après une première période où elle conçoit 
les lumières pour des chorégraphes 
contemporains, Marion Hewlett aborde le 
théâtre et l’opéra avec Stéphane Braunschweig 
qu’elle suit dans toutes ses créations. Outre 
de nombreuses pièces de théâtre, citons pour 
l’opéra Le Château de Barbe-bleue, Fidelio 
(créé à la Staatsoper de Berlin avec Daniel 
Barenboim), Jenůfa avec Simon Rattle au 
Châtelet puis à la Scala, La Flûte enchantée, 
L’Affaire Makropoulos, Wozzeck et la tétralogie 
de Wagner à Aix-en-Provence et Salzbourg, 
Don Carlo à la Scala, Pelléas et Mélisande à 
l’Opéra-Comique, Idoménée, Don Giovanni 
et Norma ici-même. Elle travaille aussi avec 
différents metteurs en scène de théâtre et 
d’opéra et crée les décors et lumières de 

plusieurs productions. Elle retrouve la danse 
avec Angelin Preljocaj, Roland Petit, Patrice 
Bart et plus récemment Kader Belarbi à 
Toulouse et Manuel Legris à Vienne. Elle a 
signé les lumières d’Iphigénie et récemment 
celles de Comme du me veux à l’Odéon.

Marion Hewlett 
lumières  

Marion Hewlett 
droits reserves
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Mireille Delunsch 
soprano  Madame Larina

Originaire de Mulhouse, Mireille 
Delunsch fait ses débuts à l’Opéra 
national du Rhin, avant de poursuivre une 
carrière internationale dans un répertoire 
allant de Monteverdi à Varèse, en passant 
par le baroque et Mozart dont elle incarne 
les grandes héroïnes. Artiste à la curiosité 
insatiable, elle interprète des rôles aussi 
divers que Violetta, Poppée, Elsa, Katia 
Kabanova, Jenůfa, Louise, Blanche de 
la Force, Madame Lidoine, Salomé… 
Tout en poursuivant sa carrière d’artiste 
lyrique, elle se tourne vers la mise en 
scène avec une production de Dialogues 
des Carmélites donnée à Bordeaux et 
Nantes, accueillie très favorablement par 
la critique. Ici-même, elle a chanté dans 

Le Tour d’écrou et Orphée et Eurydice. Plus 
récemment, citons Iphigénie à Genève, La 
Mère Coupable à Vienne, Didon et Enée à 
Vichy. Ses projets comprennent La Petite 
renarde rusée à Toulouse et Lakmé à 
l’Opéra-Comique.

Mireille Delunsch 
© studio cui-cui

Gelena Gaskarova 
soprano  Tatiana

Originaire de Saint-Pétersbourg, Gelena 
Gaskarova est diplômée du Conservatoire 
Rimski-Korsakov et est lauréate de plusieurs 
concours internationaux. En troupe depuis 
2008 au Théâtre Mariinsky, on a notamment 
pu l’y entendre dans Gianni Schicchi, 
La Nuit de Noël, Carmen, Così fan tutte, 
Sadko, Rusalka, Iolanta et plus récemment 
Falstaff, La Bohème, Faust et Les Contes 
d’Hoffmann. Elle s’est aussi produite dans 
Eugène Onéguine et La Demoiselle des neiges 
avec Valery Gergiev. En France, on a pu 
l’applaudir dans Eugène Onéguine à Angers-
Nantes, Tours, Toulouse et à la Salle Pleyel. 
Elle s’est aussi produite à l’Opéra National de 
Lorraine dans Aleko et Francesca da Rimini. 
Parmi ses engagements récents, citons La 

Chauve-souris et La Bohème au Mariinsky, 
ainsi qu’un concert de musique russe au 
Town Hall de Melbourne. Cette production 
est l’occasion pour elle d’incarner son rôle-
fétiche pour la première fois sur la scène du 
Théâtre des Champs-Elysées.

Gelena Gaskarova 
droits reserves
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Alisa Kolosova 
mezzo-soprano  Olga

Née à Moscou, Alisa Kolosova intègre 
le programme des jeunes chanteurs du 
Festival de Salzbourg en 2009 et entre la 
même année à l’Atelier Lyrique de l’Opéra 
de Paris. Elle se fait connaître sur la scène 
internationale en 2010 pour ses débuts 
au Festival de Pentecôte de Salzbourg 
en incarnant Giuditta dans La Betulia 
liberata sous la direction de Riccardo 
Muti. Elle se produit sur toutes les grandes 
scènes internationales : citons l’Opéra de 
Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam, 
la Bayerische Staatsoper, La Scala de 
Milan, l’Opéra de Rome, l’Opéra de 
Chicago, le Carnegie Hall et l’Albert 
Hall. Récemment, on a pu l’applaudir 
à Salzbourg dans la Missa solemnis de 

Beethoven, Rusalka et Madame Butterfly 
à Munich, Nabucco à Amsterdam et 
Valence, Luisa Miller à l’Opéra de Chicago, 
Médée au Festival de Salzbourg, Rigoletto à 
Rome, Boris Godounov à Amsterdam et le 
Requiem de Verdi à Oslo, Paris et Londres. 

Alisa Kolosova 
© dietmar scholz

Jean-François Borras 
ténor  Vladimir Lenski

Né en 1975, Jean-François Borras 
débute très jeune le chant et est 
aujourd’hui considéré comme l’un 
des meilleurs ténors de sa génération. 
En 2014, il fait ses débuts aux Etats-
Unis sur la scène du Met dans le rôle 
de Werther, ce qui lui ouvre les portes 
d’une brillante carrière internationale. 
Tout particulièrement sollicité dans 
le répertoire italien et français pour 
les rôles de des Grieux, Werther, Don 
José, Rodolfo, Alfredo, Roméo ou 
encore le Duc de Mantoue, il chante 
aussi dans Robert le Diable, Dialogues 
des carmélites, Thaïs… Ici-même, on a 
pu l’entendre dans Macbeth de Verdi 
et La Vestale de Spontini. Récemment, 

il chante Carmen à Monte-Carlo et 
Palerme et Giovanna d’Arco de Verdi 
à Metz. Ses futurs engagements 
comprennent Werther à Monte-Carlo et 
Lausanne, Carmen à Toulouse et Turin, 
Roméo et Juliette à l’Opéra-Comique.

Jean-François Borras 
© youness taouil
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Jean-Sébastien Bou 
baryton  Eugène Onéguine

Après des études au CNSM de Paris, Jean-
Sébastien Bou est l’un des barytons les plus 
recherchés de sa génération, notamment 
pour le rôle de Pelléas, qu’il interprète sur 
toutes les grandes scènes depuis 2000. Son 
répertoire comprend les grandes pages 
lyriques (Don Giovanni, Le Barbier de Séville, 
Don Pasquale, La Bohème, Madame Butterfly, 
Eugène Onéguine), la musique française 
(Iphigénie en Tauride, Le Roi malgré lui, Le 
Comte Ory, Carmen), mais aussi le baroque 
et de la musique contemporaine (Claude 
à Lyon, La Voix humaine / Point d’Orgue 
ici-même). Récemment, il a chanté dans 
Samson et Dalila à Strasbourg, Les Pêcheurs 
de perles à la Philharmonie de Paris, Le Soulier 
de satin à l’Opéra national de Paris. Nous le 

retrouverons cette saison pour le Requiem 
de Fauré et la Messe de Clovis de Gounod. 
Ses projets comportent aussi Carmen à la 
Monnaie et au Luxembourg, Armide de Gluck 
à l’Opéra-Comique et la création de Shirine 
de Thierry Escaich et Atiq Rahimi à Lyon.

Jean-Sébastien Bou 
© matejalux

Jean Teitgen 
basse  Prince Grémine

Diplômé du CNSM de Paris, Jean 
Teitgen possède un timbre riche et une 
puissance vocale naturelle qui le portent 
naturellement vers le grand répertoire 
italien, sans délaisser le répertoire 
français (L’Etoile, Pelléas et Mélisande, 
Samson et Dalila). Il a récemment reçu 
un accueil triomphal du public et de 
l’ensemble de la critique pour son premier 
Fiesco de Simon Boccanegra à l’Opéra 
national de Montpellier et pour son 
interprétation du rôle d’Alvise dans La 
Gioconda d’Olivier Py à La Monnaie. Il a 
participé cet été à I due Foscari au Festival 
d’Aix-en-Provence, a incarné Don Pedro 
dans L’Africaine de Meyerbeer à Marseille 
et tout récemment Arkel dans Pelléas et 

Mélisande ici-même dans la mise en scène 
d’Eric Ruf. Ses projets comprennent 
notamment deux productions à l’Opéra 
national de Paris : Manon dans une mise 
en scène de Vincent Huguet et Platée mis 
en scène par Laurent Pelly. 

Jean Teitgen 
droits reserves
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Delphine Haidan 
mezzo-soprano  Filippievna

Diplômée du CNSM de Paris et de la 
Sorbonne, Delphine Haidan se produit 
sur toutes les grandes scènes de la planète, 
dans des productions qui comprennent Les 
Contes d’Hoffmann (la Muse/Nicklausse), 
à l’Opéra Bastille et Zurich, La Damnation 
de Faust (Marguerite) à Moscou et Kiev. 
Plus récemment, citons L’Enfant et les 
sortilèges à la Scala de Milan et Seattle, 
Pelléas et Mélisande (Geneviève) à Tokyo, 
Les Troyens au Festival Berlioz (Anna) avec 
François-Xavier Roth à la tête des Siècles. 
Sa discographie comprend de nombreux 
enregistrements : Lakmé avec Natalie Dessay 
et Michel Plasson, Harmonieuses dissonances 
d’Eric Montalbetti paru chez Alpha en 2020, 
Symphonie pour la vie (soutien aux soignants/

Warner) et son dernier album Deux Mezzos 
sinon rien avec Karine Deshayes, avec 
laquelle elle sera prochainement en concert 
avec l’Orchestre d’Avignon dirigé par Debora 
Waldman, sans oublier des concerts de 
musique de chambre et des récitals.

Delphine Haidan 
droits reserves

Yuri Kissin 
baryton-basse  Le Capitaine | Zaretski

Originaire de Perm, en Russie, Yuri 
Kissin débute sa carrire en Israël, 
avant de s’établir en France . Il intègre 
le Centre de Formation Lyrique de 
l’Opéra de Paris où il participe à de très 
nombreuses productions. Son répertoire 
comprend des rôles comme Figaro, 
Leporello, Masetto, Don Alfonso Basilio, 
Bartolo, Haly, Don Magnifico, Alidoro, 
Frère Laurent, Colline... Récemment, on 
a pu l’entendre dans L’Italienne à Alger et 
Manon à Tel-Aviv, Rigoletto à Jérusalem, 
Parsifal à Toulouse, Les Contes 
d’Hoffmann à Monte-Carlo, La Bohème 
à Massy, Carmen, La Flûte enchantée en 
Virginie, Les Noces de Figaro à Avignon, 
Ariane à Naxos à Toulouse, Tosca en 

tournée. Ici-même, il a chanté dans 
Dialogue des Carmélites, Cléopâtre et 
Samson et Dalila. Ses projets cette saison 
comprennent Werther à Bordeaux, Les 
Noces de Figaro à Tel-Aviv et Le Barbier 
de Séville au Capitole de Toulouse.

Yuri Kissin 
© igor livshitz
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Marcel Beekman 
ténor  Monsieur Triquet

Egalement à l’aise dans le répertoire 
classique, baroque ou contemporain, Marcel 
Beekman se produit avec les ensembles 
les plus réputés dans le monde entier. Il a 
notamment créé de nombreuses pièces 
contemporaines, dont plusieurs composées 
à son intention. A l’opéra, citons Platée, 
Pygmalion, Les Indes Galantes, Les Fêtes 
vénitiennes, Le Couronnement de Poppée, 
Le Retour d’Ulysse, Wozzeck, L’Enlèvement 
au sérail, Saul, Les Noces de Figaro, Salome, 
Theatre of the World de Louis Andriessen, Il 
Prigioniero, L’Ecume des jours, sans oublier 
Ariane à Naxos ici-même. Ses projets 
comprennent ses débuts au Palau des Arts de 
Valence dans Les Contes d’Hoffmann, le rôle-
titre de Platée à l’Opéra de Stuttgart, Katya 

Kabanova au Concertgebouw d’Amsterdam, 
Der Tod Jesu de Graun, ainsi que plusieurs 
concerts, notamment le Requiem de Mozart 
avec l’Orchestre National de Lille et La Finta 
Pazza à Dortmund avec Leonardo Garcia 
Alarcón.

Marcel Beekman 
© sarah wijzenbeek



LES CHRONIQUES DU THEATRE
Les « Chroniques du Théâtre des Champs-Elysées » proposent de 
mettre en regard une actualité de la programmation et une page 
d’histoire du Théâtre.

EN VENTE AUX CAISSES ET DANS LE HALL DU THEATRE

Nijinsky 1913, l’année du Sacre Francis Poulenc, l’enfant du chœur Le Roman du Théâtreou le rêve d’un Palais Philharmonique
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Eugène Onéguine
Евгений Онегин

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Opéra en trois actes et sept tableaux (1878) 
Livret de Constantin Chilovsky et du compositeur, 
d’après Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine

DEISTVIIE PERVOÏE

Introduction

Kartina Pervaïa
N° 1 Duo & quatuor

TATYANA I OLGA
Slykhali l’vy za rostchei glas natchnoï
Peftza lioubvi, peftza svaïei pétchali?
Kagda palia f tchas outrenniï moltchali,
Sviriéli zvouk ounylyi i prastoï,
Slykhali l’ vy?...

LARINA
Ani païout, i ia, byvalo,
V davno prachedchiié gada,
Ty pomnich li, i ia pévala.

FILIPPIEVNA
Vy byli molady tagda.

TATYANA I OLGA
Vzdakhnouli l’ vy vnimaïa tikhiï glas
Peftza lioubvi, peftza svaïéi pétchali?
Kagda v lessakh vy iounochou vidali
Vstrietchaïa vzor ievo patoukhchikh glas.
Vzdaknouli l’ vy?

ACTEI

Introduction
Le jardin de la propriété des Larine en fin 
d’après-midi. Madame Larina et Filippievna, 
la nourrice, sont assises sous un arbre. Les portes 
de la maison sont ouvertes sur la terrasse. De 
l’intérieur, on entend chanter Tatiana et Olga.

Scène 1
N° 1 Duo & quatuor

TATIANA & OLGA
Avez-vous entendu, au fond des bois, la nuit
Ce chant d’amour, chant mélancolique ?
Et le matin, dans les prés silencieux,
Le son de la flûte, simple et triste,
L’avez-vous entendu ?...

LARINA
Elles chantent et moi, jadis,
Je chantais aussi,
Tu te souviens, je chantais.

FILIPPIEVNA
Vous étiez jeune alors.

TATIANA & OLGA
Avez-vous soupiré entendant cette voix
Ce chant d’amour, chant mélancolique ?
En croisant, en forêt, le regard sombre
D’un jeune homme mélancolique.
Avez-vous soupiré ?
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LARINA
Kak ia lioubila Ritchardsona!
Filippievna
Vy byli molady tagda.

LARINA
Nié patamou, chtoby pratchla.
No v starinou kniajna Alina,
Maïa maskovskaïa kousina,
Tviérdila tchasta mnié a niom.

FILIPPIEVNA
Da, pomniou, pomniou.

TATYANA I OLGA
... Vy iounochou vidali,
Vstretchaïa vzor iévo
Patoukhchikh glas...

LARINA
Akh, Grandison! Akh, Grandison!

FILIPPIEVNA
V to vriémia byl iéstcho jenikh
Souprouk vach, no vy paniévolé
Tagda metchtali a drougom,
Katoryï siérdtzém i oumom
Vam nravilsia garazda bolé!

TATYANA I OLGA
... Vzdakhnouli l’ vy?
Vzdakhnouli l’ vy?

LARINA
Akh, Ritchardson!
Viet’ on byl slavnyï frant,
Igrok i gvardiyi serjante!

FILIPPIEVNA
Davno prachedchiié gada!

LARINA
Kak ia byla vsiegda adiéta!
Filippievna
Vsiegda pa modé!

LARINA
Vsiegda pa modé i k litzou!

LARINA
Comme j’aimais Richardson !
Filippievna
Vous étiez jeune alors.

LARINA
Je ne le lisais pas, pourtant.
Mais la princesse Aline,
Ma cousine de Moscou
Me parlait souvent de lui.

FILIPPIEVNA
Oui, je me souviens, je me souviens.

TATIANA & OLGA
... En croisant dans la forêt
Le regard sombre
D’un jeune homme triste...

LARINA
Ah, Grandison ! Ah, Grandison !

FILIPPIEVNA
Votre futur vous faisait la cour
Mais vous ne vouliez pas,
Vous rêviez alors d’un autre,
Qui à votre cœur, à votre esprit,
Plaisait bien davantage !

TATIANA & OLGA
... Avez-vous soupiré ?
Avez-vous soupiré ?

LARINA
Ah, Richardson !
Mais c’était un beau dandy,
Un joueur, un sergent de la garde !

FILIPPIEVNA
Notre temps passe !

LARINA
Comme j’étais élégante alors !
Filippievna
Toujours à la mode !

LARINA
A la mode et cela m’allait !
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FILIPPIEVNA
Vsiegda pa modé i k litzou!

TATYANA I OLGA
... Vzdakhnouli l’ vy,
Vstretchaïa vzor iévo
Patoukhchikh glas,
Vzdakhnouli l’ vy?
Vzdakhnouli l’ vy?

LARINA
No vdrouk bez maiévo saviéta...

FILIPPIEVNA
... sviézli vniézapna vas k viéntzou!
Patom, chtoby rasseïat’ goré...

LARINA
Akh, kak ia plakala snatchala,
S souprougom tchut’ nié razviélas!

FILIPPIEVNA
... siouda priiékhal
Barine vskoré.
Vy tout khaziaïstvom zanialis’,
Privykli davol’ny stali.

LARINA
Patom khaziaïstvom zanialas’,
Privykla i davol’na stala.

FILIPPIEVNA
I slava bogou!

LARINA I FILIPPIEVNA
Privytchka svyché nam dana,
Zaména stchastyiou ana.
Da, tak-ta tak!
Privytchka svyché nam dana,
Zaména stchastyiou ana.

LARINA
Korssiét, albom, kniajnou Polinou,
Stikhof tchouvstvitelnykh tetrat’,
Ia vsio zabyla.

FILIPPIEVNA
A la mode et cela m’allait !
T
ATIANA & OLGA
... Avez-vous soupiré,
En croisant
Son regard sombre,
Avez-vous soupiré ?
Avez-vous soupiré ?

LARINA
Mais soudain, sans rien me demander...

FILIPPIEVNA
... On vous maria à un autre !
Alors, pour effacer votre tristesse...

LARINA
Ah, comme j’ai pleuré au début
Je manquais de quitter mon mari !

FILIPPIEVNA
... Immédiatement c’est ici
Que le maître vous amena.
Vous vous êtes consacrée à la maison,
Résignée, puis apaisée.

LARINA
Je me suis consacrée à la maison,
Résignée, puis apaisée.

FILIPPIEVNA
Dieu merci !

LARINA & FILIPPIEVNA
Le ciel nous envoie l’habitude,
Qui nous tient lieu de bonheur.
Oui, c’est ainsi !
Le ciel nous envoie l’habitude,
Qui nous tient lieu de bonheur.

LARINA
Corsets, albums, princesse Pauline,
Cahiers de poésies sentimentales,
J’avais tout oublié.
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FILIPPIEVNA
Stali zvat’, Akoulkoï priéjniouï
Siélinou i abnavili nakoniètz...

LARINA
Akh...

LARINA I FILIPPIEVNA
... na vaté chlafrock i tchepiétz!
Privytchka svyché nam dana,
Zaména stchastyiou ana.
Da, tak-to tak!
Privytchka svyché nam dana,
Zaména stchastyiou ana.

LARINA
No mouch, ménia lioubil sierdiétchno...

FILIPPIEVNA
No barine vas lioubil sierdiétchno...

LARINA
... Vo vsiom mnié viéril on,
Bespiétchno.

FILIPPIEVNA
... Vo vsiom vam viéril on,
Bespiétchno.

LARINA I FILIPPIEVNA
Privytchka svyché nam dana,
Zaména stchastyiou ana.

N° 2 Chœur & danse des paysans

ZAPEVALO
Boliat moyi skory nojen’ki
So pakhodouchki!

KRESTIANI
... Skory nojen’ki so pakhodouchki.

ZAPEVALO
Boliat maïi biély routchen’ki
So rabotouchki!

FILIPPIEVNA
La servante, vous l’avez appelée
Akoulka et non plus Céline...

LARINA
Ah...

LARINA & FILIPPIEVNA
... Robe de chambre et bonnet molletonnés !
Le ciel nous envoie l’habitude,
Qui nous tient lieu de bonheur.
Oui, c’est ainsi !
Le ciel nous envoie l’habitude,
Qui nous tient lieu de bonheur.

LARINA
Mais mon mari m’aimait vraiment...

FILIPPIEVNA
Mais le maître vous aimait vraiment...

LARINA
... Et me faisait vraiment confiance,
Sans réserve.

FILIPPIEVNA
... Et vous faisait vraiment confiance,
Sans réserve.
LARINA & FILIPPIEVNA

Le ciel nous envoie l’habitude,
Qui nous tient lieu de bonheur.

N° 2 Chœur & danse des paysans
On entend au loin un chœur qui se rapproche.

LE PREMIER PAYSAN
Mes p’tits pieds agiles ont mal
A force d’avoir marché !

LES PAYSANS
... Ont mal à force d’avoir marché.

LE PREMIER PAYSAN
Mes p’tites mains blanches ont mal
A force d’avoir travaillé !



43

KRESTIANI
... Biéli routchen’ki so rabotouchki.
Stchemit maïo retivoïé siérdtzé
So zabotouchki!
Nié znaïou, kak byt’,
Kak lioubiéznava zabyt’!
Boliat maïi skory nojen’ki
So pakhodouchki!
Boliat maïi biély routchen’ki
So rabotouchki!

Zdrastvouï matouchka-barynia!
Zdrastvouï, nacha karmilitza!
Vot my prichli k tvaïei milosti,
Snop prinesli razoukrachennyi!
S jatvaï pakontchili my!

LARINA
Chto j, i prekrasno, viéssélites’,
Ia rada vam.
Prapoïté chto-nibout’ paviésséliéi!

KRESTIANI
Izvol’té, matouchka,
Patiéchim baryniou!
Nou, diéfki, f krouk
Skhadites’!
Nou, chto j vy, stanovites’, stanovites’!

Ouch kak pa mostou, mostotchkou,
Pa kalinovym dassotchkam,
Vayinou, vayinou, vayinou, vayinou,
Pa kalinovym dassotchkam,
Tout i chol prochol détina,
Slovno iagoda malina, vayinou...
Slovno iagoda malina.
Na pletché nessiot doubinkou,
Pat paloï nessiot sous volynkou,
Vayinou...
Pat paloï nessiot volynkou,
Pat drougoï nessiot goudotchek.
Dagadaïsia, mil droujotchek, vayinou...
Dagadaïsia, mil droujotchek.
Solntze siélo, ty nié spich li!
Libo vyidi, libo vychli, vayinou...

LES PAYSANS
... Ont mal à force d’avoir travaillé.
Mon cœur brûlant a mal
D’être angoissé !
Je ne sais quoi faire
Pour oublier mon amour !
Mes p’tits pieds agiles ont mal
A force d’avoir marché !
Mes p’tites mains blanches ont mal
A force d’avoir travaillé !
(Les paysans entrent.)
Salut à toi, maîtresse, petite mère !
Salut à toi, notre bienfaitrice !
Nous apportons à votre grâce
Une gerbe de blé décorée,
La moisson est terminée !

LARINA
Bien, c’est parfait, soyez joyeux,
Soyez les bienvenus.
Chantez-nous quelque chose de joyeux !

LES PAYSANS 
Avec plaisir, petite mère,
Divertissons la maîtresse !
Allons les filles, 
Faites le cercle!
Qu’attendez-vous, préparez-vous !
(Les filles font une ronde.
Olga et Tatiana sortent sur la terrasse.)
Sur le pont, un jour, sur le petit pont
Sur les planches de noisetiers 
Vaïnou, vaïnou, vaïnou, vaïnou,
Sur les planches de noisetier
Beau garçon vint à passer,
Délicieux comme une framboise, vaïnou...
Délicieux comme une framboise.
Sur l’épaule un gros bâton
Sous un bras un beau biniou, 
Vaïnou, vaïnou, vaïnou, vaïnou
Sous un bras un beau biniou
Et sous l’autre un violon.
Devine un peu, ma belle, vaïnou...
Devine un peu ma belle.
Le soleil s’est couché, tu ne dors pas !
Sors toi-même ou envoie quelqu’un, vaïnou...
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Libo vyidi, libo vychli,
Libo Sachou, libo Machou,
Libo douchetchkou Parachou, vayinou...
Libo douchetchkou Parachou,
Libo Sachou...
Parachen’ka vykhodila,
S milym riétchi gavarila: vayinou...
S milym riétchi gavarila:
«Nié bessout’-ka, moï droujotchek,
V tchom khodila, v tom i vychla,
V khouden’koï vo roubachonké,
Vo karotkaï panijonke, vayinou...
V khouden’kaï vo roubachonké,
Vo karotkaï panijonké!
Nié bessout’ – ka, moï droujotchek...»
Vayinou, vayinou, vayinou, vayinou...

N° 3 Scène & air d’Olga

TATYANA
Kak ia lioubliou pat zvouki pessen
Etikh metchtaïou ounasitza inagda
Kouda-ta, kouda-ao daleko!

OLGA
Akh, Tanya Tanya!
Vsiegda metchtaïéch ty!
A ia tak nié f tébia,
Mnié viésséla, kagda ia piénié slychou.
«Ouch kak pa mastou, mastotchkou,
Pa kalinovym dassotchkam...»
Ia nié spasobna k grousti tomnaï
Ia nié lioubliou metchtat’ f tichy.
Il’ na balconié, notch’iou tiomnaï,
Vzdykhat’, vzdykhat’,
Vzdykhat’ iz gloubiny douchy.
Zatchem vzdykhat’, kagda stchastlivo
Maïi dni iounyié tékout?
Ia bezzabotna i chalavliva,
Ménia rebionkam vsié zavout!
Mnié boudet jyzn’ vsiegda, vsiegda mila,
I ia astanous’, kak i priéjdé
Padobna viétrenaï nadiéjdé,
Rezva, bespiétchna, viésséla!
Padobna,...
Ia nié spasobna k grousty tomnoï.

Sors toi-même ou envoie quelqu’un
Envoie Sacha ou Macha,
Ou la belle Paracha, vaïnou...
Envoie la belle Paracha,
Envoie Sacha...
La petite Paracha sortit,
Causa avec son petit ami : vaïnou...
Causa avec son petit ami :
« Ne te fâche pas, mon trésor,
Je suis venue comme j’étais, 
Avec mon pauvre chemisier usé,
Et ma petite jupe courte, vaïnou...
Avec mon pauvre chemisier usé,
Et ma petite jupe courte.
Ne te fâche pas, mon trésor... »
Vaïnou, vaïnou, vaïnou, vaïnou...

N° 3 Scène & air d’Olga

TATIANA
Comme j’aime entendre ces chansons
Et flotter, dans mon rêve,
Ailleurs, loin, très loin !

OLGA
Ah, Tania, Tania !
Tu rêves sans cesse !
Je ne te ressemble vraiment pas,
Les chansons me rendent joyeuses.
« Sur le pont, un jour, sur le petit pont
Sur les planches de noisetiers... »
Je ne suis pas faite pour la tristesse,
Je n’aime pas rêver dans la solitude.
Sur un balcon, la nuit,
Soupirer, soupirer,
Soupirer de toute mon âme.
Pourquoi soupirer alors que, heureux,
Les jours de ma jeunesse passent paisiblement ?
Je suis insouciante et joyeuse
Et l’on me prend pour une enfant !
Ma vie sera douce, toujours douce
Et toujours je serai telle que je suis,
Confiante, le cœur léger,
Espiègle, insouciante et joyeuse.
Je ne suis pas faite pour la tristesse
Je n’aime pas rêver dans la solitude.
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Il’ na balconié, notch’iou tiomnaï,
Vzdykhat’, vzdykhat’,
Vzdykhat’ iz gloubiny douchy.
Zatchem vzdykhat’, kagda stchastlivo
Maïi dni iounyié tékout?
Ia bezzabotna i chalavliva,
Ménia rebionkam vsié zavout!

N° 4 Scène

LARINA
Nou ty, maïa vostrouchka,
Viéssiolaïa i riésvaïa ty ptachka,
Ia doumaïou, pliasat’ sitchas gatova.
Nié pravda li?

FILIPPIEVNA
Tanioucha!
A Tanioucha chto s taboï?
Ouch nié bol’na li ty?

TATYANA
Nièt, niania, ia zdarova.

LARINA
Nou, milyié, spasiba vam za piésni.
Stoupaïté k fligueliou!
Filippievna, a ty viéli im dat’ vina.
Prastchaïté, drougui!

KRESTIANI
Prastchaïté, matouchka!

OLGA
Mamacha,
Pasmatrité-ka na Taniou!

LARINA
A chto? Y vpriam’, moï drouk,
Bledna ty otchen’

TATYANA
Ia vsiegda takaïa,
Vy nié trévojtes’, mama!
Otchen’ interiésno to, chto tchitaïou.

Sur un balcon, la nuit,
Soupirer, soupirer,
Soupirer de toute mon âme.
Pourquoi soupirer alors que, heureux,
Les jours de ma jeunesse passent paisiblement ?
Je suis insouciante et joyeuse
Et l’on me prend pour une enfant !

N° 4 Scène

LARINA
Eh bien, mon petit oiseau,
Joyeuse et gaie comme un pinson,
Tu es prête pour la danse,
Pas vrai ?
Tatiana et Filippievna se mettent un peu à l’écart.

FILIPPIEVNA
Tanioucha !
Hé, Tanioucha, qu’as-tu ?
Tu n’es pas malade ?

TATIANA
Non, Nounou, ça va.

LARINA
Bien mes amis, merci pour vos chansons.
Vous pouvez vous retirer !
Filippievna, qu’on leur verse du vin !
Au revoir, mes amis !

LES PAYSANS
Au revoir, petite mère !
(Ils sortent.)

OLGA
Petite maman,
Regardez donc Tania !

LARINA
Qu’y-a-t-il ? Vraiment ma mie,
Tu es toute pâle.

TATIANA
Comme toujours,
Ne t’inquiète pas, maman !
Il est si passionnant, le livre que je lis.
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LARINA
Tak attavo bledna ty?

TATYANA
Da kak jé, mama!
Poviést’ mouk sierdiétchnykh
Vlioublionnykh dvoukh ménia valnouiét.
Mnié tak jal’ ikh, biédnykh!
Akh, kak ani stradaïout,
Kak ani stradaïout.

LARINA
Polno, Tanya, byvalo ia, kak ty,
Tchitaïa knigui éti, valnavalas’.
Vsio éta vymyssel, prochli gada,
I ia ouvidela, chto v jyzni nièt guéroïéf.
Spakoïna ia.

OLGA
Naprasno tak i pakoïny!
Smatrité, fartouk vach vy sniat’ zabyli!
Nou, kak priïédet Lenski, chto tagda?
Tchou! Podiézjaiét kto-to, éta on!

LARINA
I v samom diélé!

TATYANA
On nié adine...

LARINA
Kto b éta byl?
F
ILIPPIEVNA
Soudarynia, priiékhal Lenski barine.
S nim gaspadine Onegin.

ATYANA
Akh, skaréié oubégou!

ARINA
Kouda ty, Tania?
Tiébia assoudiat!
Batiouchki, a tcheptchik moï na bakou!

OLGA
Viélité jé prassité!

LARINA
Tu es pâle à cause de lui ?

TATIANA
Mais évidemment, maman !
Le récit des peines d’amour
De ces deux amants m’émeut.
Ils me font de la peine, les pauvres !
Ah comme ils souffrent,
Comme ils souffrent !

LARINA
Assez, Tania, jadis, comme toi,
Ces lectures me bouleversaient.
Ce sont des fictions. Avec le temps,
J’ai compris qu’il n’y a pas de héros dans la vie.
Je me suis calmée.

OLGA
Vous êtes trop calme !
Voyez, vous avez gardé votre tablier !
Et si Lenski arrivait.
Chut ! On vient, c’est lui !

LARINA
C’est lui en effet !

TATIANA
Il n’est pas seul...

LARINA
Qui cela peut-il être ?

ILIPPIEVNA
Madame, c’est Lenski, le jeune maître.
Accompagné de monsieur Onéguine.

TATIANA
Ah, vite, je me sauve !

LARINA
Où vas-tu, Tania ?
On va le remarquer !
Ciel, mon bonnet est de travers !

OLGA
Fais-les venir !
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LARINA
Prassi, skariéi, prassi!

N° 5 Scène & quatuor

LENSKI
Mesdames!
Ia na siébia vzial
Smiélost’ priviést priïatelia.
Rékomendouiou vam,
Onegin, moï sassiét.

ONEGIN
Ia otchen’ stchastliv!

LARINA
Pamilouité...my rady vam...
Prissiat’té;
Vot dotchéri maï!

ONEGIN
Ia otchen’, otchen’ rat!

LARINA
Vaïdiomté v komnaty...
Il, mojét byt’, khatité na vol’nom vozdoukhé 
ostatza?
Prachou vas.
Bez tzeremoniï bout’té, my sossiédi,
Tak nam tchinitza niétcheva!

LENSKI
Préliéstna zdiés’! Lioubliou
Ia état sat oukromnyi i ténistyi.
V niom tak ouioutno!

LARINA
Prekrasno! Païdou pakhlapatat’ ia v domé
Pa khaziaïstvou.

A vy gastiéi zaïmité... Ia sitchas.

ONEGIN
Skaji, katoraïa Tatyana?

LARINA
Qu’ils viennent, vite, qu’ils viennent !

N° 5 Scène & quatuor

LENSKI
Mesdames !
Je me suis permis
D’amener un ami
Puis-je vous présenter
Onéguine mon voisin.

ONEGUINE
Je suis très honoré !

LARINA
Je vous en prie... Enchantée...
Asseyez-vous.
Voici mes filles !

ONEGUINE
Enchanté, très honoré !

LARINA
Venez dans la maison...
Ou peut-être préférez-vous
Rester ici, à l’extérieur ?
Je vous en prie, 
Pas de cérémonies entre voisins,
Pas besoin de formalités.

LENSKI
L’endroit est délicieux ! J’aime
Ce jardin ombreux et retiré.
On est si bien ici !

LARINA
Très bien ! Pardonnez-moi, dans la maison
Je dois m’occuper de quelques affaires.
(A ses filles)
Occupez-vous de nos hôtes... Je ne serai pas longue.
Lenski et Onéguine s’écartent un peu en 
discutant, Olga et Tatiana sont perdues dans 
leurs pensées.

ONEGUINE
Dis-moi, laquelle est Tatiana ?
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LENSKI
Da ta, katoraïa groustna
I moltchaliva, kak Sviétlana!

ONEGIN
Mnié otchen’ lioubapytna znat’.
Niéouchto ty vlioublion v Miénchouiou?

LENSKI
A chto?

ONEGIN
Ia vybral by drougouiou
Kagda b ia byl, kak ty, poet!

TATYANA
Ia dajdalas’, otkrylis’ otchi!
Ia znaïou, znaïou éta on!

OLGA
Akh znala, znala ia,
Chto païavliénié
Onéguina proïzviédiot
Na vsiékh balchoïé vpetchatliénié,
I vsiékh sassiédei razvletchot!
Païtdiot dagadka za dagadkoï...

LENSKI
Akh, milyi drouk...

ONEGIN
V tchertakh ou Olgui jyzni nièt,
Totch-v-totch v
Vandikovoï madonnié.
Krougla, krasna litzom ana...

LENSKI
... Valna i kamen’,
Stikhi i proza, liot i plamen’,
Nié stol’ razlitchny miéch saboï!

TATYANA
Ouvy tépiér’ i dni i notchi, i jarkiï,
Odinokiï son.
Vsio, vsio napomnit obras milyi!

LENSKI
Eh, c’est celle qui est triste
Et silencieuse comme Svetlana !

ONEGUINE
Es-tu vraiment épris
De la plus jeune ?

LENSKI
Pourquoi ?

ONEGUINE
J’aurais choisi l’autre
Si comme toi, j’avais été poète !

TATIANA
Finie mon attente, mes yeux s’ouvrent
Je sais, je sais que c’est lui !

OLGA
Ah je savais, je savais que
L’apparition
D’Onéguine ferait impression
Sur tout le monde,
Et que les voisins en parleraient !
Ce sera des suppositions sans fin...

LENSKI
Ah, mon ami...

ONEGUINE
Dans les traits d’Olga, aucune vie,
Elle ressemble
A une madone de Van Dyck.
Le visage rond et rose...

LENSKI
... L’eau et le roc,
La poésie et la prose, la glace et le feu
Ne pourraient être plus différents que nous.

TATIANA
Maintenant, mes jours et mes nuits,
Mes rêves brûlants et solitaires,
Seront pleins de sa chère image !
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OLGA
Vsié stanout tolkavat’ oukratkaï
Choutit’, soudit’ nié bez grekha!
Païdiot dagatka...

LENSKI
... valna i kamen’,
Stikhi i proza, liot i plamen’,
Nié stol’ razlitchny miéch saboï!

NEGIN
... kak éta gloupaïa louna,
Na étom gloupom niébosklonié!

TATYANA
Bez oumolkou, volchebnoï siloï,
Vsio boudet mnié tviérdit’ o niom,
I douchou jetch lioubvi aghniom.

OLGA
... choutit’, soudit’ nié bez grekha,
I tanié protchit’ jenikha!

LENSKI
... Kak my vzaïmnoï raznatoï!

ONEGIN
Krougla, krasna litzom ana...

LENSKI
Volna i kamen’, liot i plamen’,
Stikhi i proza...

ONEGIN
... Kak éta gloupaïa louna,
Na étom gloupom niébosklonié!

TATYANA
Vsio boudit mnié tviérdit’ a niom, i douchou...

OLGA
Païdiot dagadka za dagadkoï, i stanout...

LENSKI
... Nié stol’ razlitchny miéch saboï,
Kak my vzayimnaï raznatoïou!

OLGA
Tous vont jaser en cachette
Railler, juger, avec malice !
Suppositions sans fin...

LENSKI
... L’eau et le roc,
La poésie et la prose, la glace et le feu
Ne pourraient être plus différents...

ONEGUINE
... comme la lune stupide,
Dans le ciel idiot !

TATIANA
Incessamment, comme par magie,
Tout me parlera de lui,
Et mon âme brûlera du feu d’amour.

OLGA
... railler, juger avec malice,
Le désigner fiancé de Tania !

ENSKI
... Que nos natures contrastées !

ONEGUINE
Le visage rond et rose...

LENSKI
L’eau et le roc, la glace et le feu,
La poésie et la prose...

ONEGUINE
... comme la lune stupide,
Dans le ciel idiot !

TATIANA
Tout me parlera de lui, et mon âme...

OLGA
Suppositions sans fin, et on le désignera...

LENSKI
... ne pourraient être plus différents,
Que nos natures contrastées.
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ONEGIN
Ia vybral by drougouiou!

TATYANA
... Jetch lioubvy aghniom!

OLGA
... Tanié protchit jenikha!

N° 6 Scène & arioso de Lenski

LENSKI
Kak stchastliv, kak stchastliv ia!
Ia snova vijous’ s vami!

OLGA
Vtchéra my vidélis’, mnié kajétza!

LENSKI
O da! No vsioj dién’ tzélyi, dolguiï dién’
Prachol v razlouké. Eta viétchnost’!

OLGA
Viétchnost’!
Kakoïé slovo strachnoïé!
Viétchnost’, dién’ adine...

LENSKI
Da, slovo strachnoïé,
No nié dlia moïei lioubvi!

ONEGIN
Skajité mnié,
Ia doumaïou, byvaiét vam
Preskoutchna zdiés’ v glouchy,
Khatia preliéstnaï, no daliokoï?
Nié doumaïou, chtop mnoga
Razvlétchéniï dano vam bylo.

TATYANA
Ia tchitaïou mnoga...

ONEGIN
Pravda, daïot nam tchtenié

ONEGUINE
J’aurais choisi l’autre !

TATIANA
... Brûlera du feu d’amour !

OLGA
... Comme le fiancé de Tania !
Lenski s’approche d’Olga et Onéguine, 
nonchalant, de Tatiana.

N° 6 Scène & arioso de Lenski

LENSKI
Quel bonheur, quel bonheur pour moi !
Je vous revois enfin.

OLGA
Nous nous sommes vus hier, je crois !

LENSKI
Oh oui ! Mais tout un long jour
Sans vous voir. Une éternité !

OLGA
Une éternité !
Quel grand mot !
Une éternité, pour un seul jour...

LENSKI
Oui, un grand mot,
Mais pas pour mon amour !
Olga et Lenski s’éloignent.

ONEGUINE
Dites-moi,
Je pense que vous devez vous ennuyer
Dans cette campagne, certes très belle,
Mais loin de tout.
Je ne pense pas que vous ayez
Beaucoup de distractions.

TATIANA
Je lis énormément...

ONEGUINE
Il est vrai, la lecture donne
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Bezdnou pistchi
Dlia ouma i siérdtza,
No nié vsiegda sidiét’ nam.
Mojna s knigaï.

TATYANA
Metchtaïou inagda,
Bradia pa sadou.

NEGIN
O tchom je vy metchtaiéte?

TATYANA
Zadoumtchivost’ maïa
Padrouga at samykh kalybiél’nykh dniéi.

ONEGIN
Ia vijou vy metchtatelny oujasno,
I ia takim kagda-to byl.

LENSKI
Ia lioubliou vas,
Ia lioubliou vas, Olga, kak adna
Bezoumnaïa doucha poéta
Iéstcho lioubit’ ossoujdéna.
Vsiegda, viézdié adno
Metchtanié, adno privytchnaïé jélanié,
Adna privytchnaïa petchal’!
Ia otrok byl taboï plenionnyi,
Sierdiétchnykh mouk iéstcho, nié znaf,
Ia byl svidiétel’ oumilionnyi
Tvaïkh mladiéntcheskikh zabaf.
F téni khranitel’naï doubravy

Ia razdelial tvaï zabavy.
Akh, ia lioubliou tiébia,
Ia lioubliou tiébia, kak adna
Doucha poéta tol’ko lioubit’.
Ty adna v maïkh metchtaniakh,
Ty adno maïo jelanié,
Ty mnié radost’ i stradanié.
Ia lioubliou tiébia,
Ia lioubliou tiébia, i nikagda, nichto:
Ni okhlajdaïoustchaïa dal’,
Ni tchas razlouki, ni viésiélia

Une nourriture abondante
Au cœur et à l’esprit.
Mais on ne peut pas lire
Tout le temps.

TATIANA
Je rêve parfois,
Me promenant dans le jardin.

ONEGUINE
A quoi rêvez-vous ?

TATIANA
Les rêves ont été mes compagnons
Depuis mon enfance.

ONEGUINE
Je vois que vous êtes une vraie
Rêveuse, moi aussi je rêvais, jadis.
Ils s’éloignent, Lenski et Olga reviennent.

LENSKI
Je vous aime,
Je vous aime, Olga, comme seul
Le cœur fou d’un poète
Peut aimer.
Partout, toujours, un seul
Rêve, un seul et constant désir,
Une seule peine constante !
Enfant, j’étais fasciné par toi,
Je ne connaissais pas les peines de cœur,
Avec une tendre émotion, je regardais
Tes jeux d’enfant.
A l’abri des feuillages,

J’y prenais part.
Ah, je t’aime,
Je t’aime comme seul
Peut aimer le cœur d’un poète.
Je ne rêve que de toi,
Tu es mon seul désir,
Tu es ma joie, tu es ma peine.
Je t’aime,
Je t’aime et rien, jamais :
Ni l’éloignement,
Ni la séparation,
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Choum nié otrezviat douchy,
A sagriétoï diévstviénnym
Lioubvi aghniom.

OLGA
Pat krovam siélskaï tichyny...
... Rasli s taboïou vmiéste my,
I pomnich, protchili viéntzy
Ouch v ranniém diétztvié
Nam s taboï nachy atzy.

LENSKI
Ia lioubliou tiébia!
Ia lioubliou tiébia!
Ia lioubliou tiébia!

N° 7 Scène finale

LARINA
A, vot i vy!
Kouda je diélas’ Tania?

FILIPPIEVNA
Daljno byt’, ou prouda
Gouliaiét s gostem;
Païdou iéio paklikat’.

LARINA
Da skaji-ka iéi,
Para de v komnaty,
Gastiéi galodnykh
Papottchevat’ tchem bokh paslal!
Prachou vas pajalouité!

LENSKI
My vsliét za vami.

ONEGIN
Moï diadia samykh tchesnykh
Pravil, kagda nié v choutkou zaniémok,
On ouvajat’ siébia zastavil,
I loutchché vydoumat’ nié mok,
Iévo primiér drouguim naouka.
No, bojé moï, kakaïa skouka

Ni le tumulte de la joie,
N’apaisera en mon cœur
Le feu de l’amour virginal.

OLGA
Dans la paix de la campagne...
... J’ai grandi avec toi,
Et te souviens-tu que nos parents
Nous avaient destinés, enfants,
L’un à l’autre ?

LENSKI
Je t’aime !
Je t’aime !
Je t’aime !

N° 7 Scène finale
Larina et Filippievna sortent sur la terrasse.
La nuit est presque tombée.

LARINA
Ah, vous êtes là !
Mais où est passée Tatiana ?

FILIPPIEVNA
Sans doute près de l’étang
Se promenant avec notre hôte ;
Je vais l’appeler.

LARINA
Dis-lui de ma part qu’il est temps
De rentrer, nos hôtes ont faim,
Ils vont partager notre repas,
Ce que Dieu nous offre !
Je vous en prie, entrez !

LENSKI
Nous arrivons.
Onéguine et Tatiana reviennent.

ONEGUINE
Mon oncle avait des principes rigoureux,
Quand il dut s’aliter,
Il força le respect de chacun
Par sa fin honorable,
Que chacun profite de son exemple.
Mais, mon Dieu, quel ennui
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S bol’nym sidiét’ i dién’ i notch,
Nié atkhadia ni chagou protch!
Filippievna
Maïa galoupka, skloniv galovkou
I glaski apoustif, idiot smirnién’ko,
Stydliva bol’no! A i to!
Nié priglianoulsia li iéi barine état novyi?

Kartina Vtoraïa

N° 8 Introduction & scène avec la 
nourrice

FILIPPIEVNA
Nou, zabaltalas’ ia!
Pora ouch, Tania, rano
Tiébia ia razboujou k abiédnié;
Zasni skariéi.

TATYANA
Nié spitza, niania, zdiés’ tak douchna!
Atkroï akno i siat’ ka mnié.

FILIPPIEVNA
Chto, Tania, chto s taboï?

TATYANA
Mnié skoutchna
Pagavarim a starinié.
Filippievna
O tchom jé, Tania? Ia byvalo,
Khranila v pamiati
Niémalo starinnykh bylei i
Niéby1itz pro zlykh
Doukhov i pra dévitz,
A nynié vsio temno mnié stalo:
Chto znala, to zabyla.
Da! Prichla khoudaïa tchéréda!
Zachyblo.

Rasskaji mnié, niania,
Pro vachy staryié goda:
Byla ty vlioubléna tagda?

De veiller nuit et jour au chevet d’un malade,
Sans oser s’éloigner d’un pas !
Filippievna (les suivant de loin)
Ma petite colombe va,
Humble, tête inclinée, yeux baissés,
Elle est terriblement timide ! Je me demande !
Serait-elle éprise de ce nouveau jeune maître ?

Scène 2
La chambre de Tatiana, simplement meublée. 
Tatiana, en chemise de nuit blanche, est pensive.

N° 8 Introduction & scène avec la 
nourrice

FILIPPIEVNA
Bon, j’ai assez bavardé !
C’est l’heure de dormir, Tania
Je te réveillerai tôt pour la messe ;
Va vite te coucher.

TATIANA
Je n’ai pas sommeil, Nounou, on étouffe ici !
Ouvre la fenêtre, assieds-toi près de moi.

FILIPPIEVNA
Pourquoi, Tania, qu’as-tu donc ?

TATIANA
Je m’ennuie,
Parlons d’autrefois.
Filippievna
Comment, Tania ?
Jadis, je connaissais
Plein de vieux récits et de contes,
Avec des esprits malins
Et de belles jeunes filles,
Mais ma mémoire est partie :
J’ai oublié tout ce que je savais.
Oui ! La vieillesse est venue !
Triste.

Raconte-moi, Nounou,
Ton passé :
Jeune, étais-tu amoureuse ?
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FILIPPIEVNA
I polno, Tania!
V nachi liéta my nié slykhali pra lioubof,
A to pakoïnitza sviékrof ’
Ménia by soghnala so sviéta.

TATYANA
Da kak jé ty viéntchalas’, niania?

FILIPPIEVNA
Tak, vidno, bokh viéliél!
Moï Vania malojé byl ménia, moï sviét,
A bylo mnié trinadtzat liét!
Niédiéli dvié khadila svakha
K maïei radnié i nakaniétz
Blagaslavil ménia atiétz!
Ia gor’ka plakala sa strakha,
Mnié s platchem kossou raspléli,
I s pién’iém f tzerkaf ’ paviéli,
I vot vviéli v sem’iou tchoujouiou...
Da ty nié slouchaïéch ménia?

TATYANA
Akh, niania, niania, ia stradaïou,
Ia taskouiou, mnié tochno, milaïa maïa;
Ia plakat’, ia rydat’ gatova.

FILIPPIEVNA
Ditia maïo, ty niézdarova;
Gaspot’ pamiloui i spassi!
Daï akrapliou tiébia sviatoï vadoïou.
Ty vsia garich.

TATYANA
Ia nié bal’na, ia... Znaiéch niania... Ia...
Vlioubléna... Astaf ’ ménia, astaf ’ ménia...
Ia vlioublena...

FILIPPIEVNA
Da kak-je...

TATYANA
Padi, astaf ’ ménia adnou.
Daï, niania mnié pero,
Boumagou,da stol pridvin’;
Ia skora liagou. Prasti.

FILIPPIEVNA
Qu’est-ce que tu dis là, Tania !
A cette époque, on ne parlait pas d’amour,
Sinon ma feue belle-mère
M’aurait chassée de la face de la terre.

TATIANA
Mais comment t’es-tu mariée, Nounou ?
F
ILIPPIEVNA
La volonté de Dieu, je pense !
Mon Vania était plus jeune que moi,
Ma fille, et je n’avais que treize ans !
Pendant une semaine ou deux
La marieuse a harcelé mes parents,
A la fin, mon père donna son accord !
Je pleurais d’angoisse,
Je sanglotais quand on défit ma tresse de fille
Et qu’on m’emmena à l’autel en chantant.
J’arrivais dans une famille inconnue...
Mais, tu ne m’écoutes pas ?

TATIANA
Ah, Nounou, Nounou, j’ai mal,
Je souffre, je suis malheureuse, ma chérie ;
J’ai envie de pleurer.

FILIPPIEVNA
Mon enfant, tu es malade ;
Que Dieu nous protège !
Laisse-moi t’asperger d’eau bénite.
Tu as la fièvre.

TATIANA
Je ne suis pas malade... Nounou chérie... Je...
Suis amoureuse, laisse-moi, laisse-moi...
Je suis amoureuse...

FILIPPIEVNA
Mais bien sûr...

TATIANA
Va, laisse-moi seule.
Nounou, donne-moi une plume,
Du papier, approche la table ;
Je me coucherai bientôt. Pardonne-moi.
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FILIPPIEVNA
Pakoïnaï notchi, Tania.

N° 9 Scène de la lettre

TATYANA
Pouskaï paguibnou ia, no priéjdé
Ia v aslépitel’naï nadiéjdé
Blajenstvo tiomnoïé zavou,
Ia niégou jizni ouznaïou!
Ia p’iou volchebnyi iad jélaniï!
Ménia presliédouiout metchty!
Viézdié, viézdié pérédo mnoï
Moï iskoussitel’ rakavoï!
Viézdié, viézdié,
On prédo mnoïou!

Nièt, vsio nié to!
Natchnou snatchala!

Akh, chto so mnoï, ia vsia gariou...
Nié znaïou, kak natchat!
«Ia k vam pichou... Tchévo jé bolé?
Chto ia magou iéstcho skazat’?
Tepiér’ ia znaïou, v vachei volé
Ménia prezrién’iém nakazat’!
No vy, k moïei niéstchastnoï dolé
Kho’t kapliou jalosti khrania,
Vy nié ostavité ménia.
Snatchala ia moltchat’ khatiéla;
Paviér’té, maïévo styda vy nié ouznali b
Nikagda, nikagda!»
O da, klialas’ ia sokhranit’ v douché
Priznanié v strasty
Pylkoï i bézoumnoï!
Ouvy! Nié v silakh ia vladiét’ svaïei douchoï!
Poust’ boudet to, chto byt’ doljno so mnoï!
Iémou priznaïous’ ia! Sméliéi!
On vsio ouznaiét!

«Zatchem, zatchem vy possétili nas?
V glouchy zabytava siéliénia
Ia b nikagda nié znala vas,
Nié znala b gor’kava moutchénia.

FILIPPIEVNA
Bonne nuit, Tania.
(Elle sort.)

N° 9 Scène de la lettre

TATIANA (agitée mais déterminée)
Même si je meurs, je dois d’abord
En un brûlant espoir,
Eprouver le bonheur inconnu,
Goûter l’ivresse de la vie !
Je bois le philtre magique du désir !
Je suis remplie de rêves !
Partout, partout se dresse devant moi
Mon funeste tentateur !
Partout, partout,
Je le vois.
(Elle s’assoit, écrit, puis s’interrompt.)

Non, ça ne va pas !
Je recommence !
(Elle déchire la page.)
Ah, qu’est ce qui m’arrive, je brûle...
Je ne sais comment commencer !
(Elle écrit, s’arrête, relit.) 
« Je vous écris, que dire d’autre ?
Que puis-je dire de plus ?
Je sais à présent qu’il est en votre pouvoir
De me punir de votre mépris !
Mais si vous avez une once de pitié Pour mon 
triste sort Vous ne me repousserez point.
J’ai d’abord voulu me taire ; ainsi,
Croyez-le, vous n’auriez pas su ma honte
Jamais, jamais ! »
(Elle s’interrompt.)
Oh oui, je me jurai de cacher en mon âme 
L’aveu de cette passion Folle et brûlante !
Hélas, je ne puis soumettre mon cœur !
Advienne que pourra, je suis prête !
Je dirai tout ! Courage !
Il saura tout !
(Elle reprend l’écriture.)
« Pourquoi, pourquoi êtes-vous venu ?
Cachée dans ma campagne tranquille,
Je ne vous aurais jamais connu,
Ni jamais connu cette torture.
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Douchy niéopytnoï volniénia smiriv,
So vriéméniém, kak znat’?
Pa siérdtzou ia nachla by drouga,
Byla by viérnaïa souprouga
I dabradiételnaïa mat...»

Drougoï! Nièt, nikamou na sviéte
Nié atdala by siérdza ia!
To v vyschniém soujdéno soviéte,
To volia niéba: ia tvaïa!
Vsia jizn’ maïa byla zalogom
Svidania viérnava s taboï;
Ia znaïou: ty mnié poslan bogom
Da groba ty khranitel’ moï!
Ty v snovidiéniakh mnié
Y, iavlialsia, niézrimyi,
Ty ouch byl mnié mil,
Tvoï tchoudnyi vzgliat ménia tamil,
V douché tvoï golos razdavalsa.
Davno... Nièt éta byl nié son’!
Ty tchout’ vachol, ia vmik. Ouznala
Vsia abamliéla, zapylala,
I v mysliakh molvila:
Vot on! Vot on!
Nié pravda l! Ia tiébia slykhala...
Ty gavaril so mnoï v tichy,
Kagda ia biédnym pamagala,
Ili malitvoï ouslajdala taskou douchy?
Y v éta samoïé mghnaviénié nié ty li,
Milaïé vidiénié,
V prazratchnaï temnatié mel’knoul,
Priniknouv tikho k izgaloviou
Nié ty l’ s atradaï i liouboviou
Slava nadiéjdy mnié chepnoul?

«Kto ty: moï anguel li khranitel’
Ili kovarnyi iskoussitel’?
Maïi somniénia razrechy.
Byt’ mojét, eta vsio poustoïé,
Obman niéopytnaï douchy,
I soujdéno sovsiém inoïé...»

No tak i byt’! Sud’bou moïou
Atnynié ia tébié vroutchaïou,
Péret taboïou sliozy liou,
Tvaïei zastchity oumaliaïou,

Le tourment d’un jeune cœur,
Le temps, qui sait, l’aurait calmé ?
J’en aurais connu un autre
J’aurais été épouse fidèle
Et mère vertueuse... »
(Pensive, elle se lève.)
Un autre ! Non, aucun autre
N’aurait reçu mon cœur !
C’est un décret du ciel,
C’est la volonté d’en-haut : je suis à toi.
Toute ma vie fit le serment
De cette rencontre inévitable ;
Je le sais : Dieu t’a envoyé à moi,
Tu me protègeras jusqu’à la tombe ! 
Tu m’es apparu dans mes rêves,
Même inconnu, je te chérissais, 
Ton regard clair m’emplissait de désir,
Ta voix résonnait dans mon cœur, 
Autrefois...
Non ce n’était pas un rêve !
Je t’ai reconnu dès ta venue, 
Foudroyée, je brûlais,
Et me disais : c’est lui ! c’est lui ! Pas vrai ? 
Je t’ai entendu...
Ne m’as-tu point parlé dans le silence,
Alors que je visitais les pauvres,
Ou que, par la prière, je cherchais 
L’apaisement de mon âme angoissée ?
Et dans ce moment précis,
N’était-ce pas toi, chère image,
Qui éclaira la transparente nuit,
Se pencha doucement sur ma couche,
Et avec joie et amour,
Me murmura des mots pleins d’espérance ?
(Elle se rassied et écrit.)
« Qui es-tu : mon ange gardien
Ou un tentateur malin ?
Détruis mes doutes. Peut-être n’est-ce qu’un 
rêve vide, 
L’illusion d’un cœur sans expérience,
Et arrivera tout autre chose... »
(Elle se lève et marche, songeuse.)
Qu’il en soit ainsi ! Mon destin
Je le pose entre tes mains,
En pleurs à tes pieds,
J’implore ta protection,
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Oumaliaïou. Vaabrazi: ia zdiés adna!
Nikto ménia nié panimaiét!
Rassoudok moï izniémagaïét,
I moltcha guibnout’ ia daljna!
Ia jdou tiébia, ia jdou tiébia!
Iédinym slovam nadiéjdy
Siértza ojyvi,
Il sonn tijolyi pérervi,
Ouvy, zasloujennym,
Ouvy, zasloujennym oukoram!
Kontchaïou! Strachno pérétchest

Stydom i strakhom zamiraïou,
No mnié paroukaï vacha tchest’.
I smiéla iéi siébia vviériaïou!

N° 10 Scène & duo

TATYANA
Akh, notch minoula,
Prasnoulos’ vsio...
I solnychka vstaïot.
Pastoukh igraiét...
Spakoïno vsio.
A ia-to! Ia-to...

FILIPPIEVNA
Para, ditia maïo! Vstavaï!
Da ty, krasavytza, gatova!
O, ptachka ranniaïa maïa!
Viétchor ouch kak baïalas’ ia...
Nou, slava bogou, ty ditia zdarova!
Taski natchnoï i sliédou nièt,
Litzo tvaïo, kak makov sviét!

TATYANA
Akh, niania, sdiélaï adaljénié...

FILIPPIEVNA
Izvol’, radnaïa, prikajy!

TATYANA
Nié doumaï... Pravo... Padazriénié...
No vidich... Akh, nié atkajy!

FILIPPIEVNA
Moï drouk, vot bokh tiébié paroukoï!

J’implore. Penses-y : je suis seule ici ! 
Personne ne me comprend !
Mes pensées se dérobent,
Je dois mourir en silence !
Je t’attends, je t’attends !
Dis le mot qui fera renaître
Le plus bel espoir de mon cœur
Ou détruis ce rêve oppressant 
Avec, hélas, le mépris, 
Avec, hélas, le mépris que je mérite !
Fini ! J’ai peur de me relire.
(Elle signe et cachette la lettre.)
J’ai peur et j’ai honte,
Mais son honneur est ma protection.
Et je lui fais confiance !

N° 10 Scène & duo

TATIANA
Ah, la nuit s’achève, 
Tout s’éveille...
Et le soleil se lève
Le berger joue du pipeau... 
Tout est paisible.
Et moi ! Moi...

FILIPPIEVNA (entrant doucement)
Il est l’heure, mon enfant ! Debout !
Mais tu es déjà levée, ma belle !
Ô, mon petit oiseau du matin !
J’étais si inquiète hier soir...
Bon, grâce à Dieu, tu vas bien !
Plus trace de ta fièvre d’hier soir,
Tes joues sont rouges comme des pivoines !

TATIANA
Ah, Nounou, sois gentille...

FILIPPIEVNA
Bien sûr, mon cœur, dis-moi !

TATIANA
Ne crois pas... vraiment... ne crois pas...
Mais vois-tu... ah, ne dis pas non !

FILIPPIEVNA
Ma chérie, Dieu m’est témoin !
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TATYANA
I tak, pachli tikhon’ka vnouka,
S zapiskaï étaï k Onié... K tamou...
K sassiédou, da viéli iémou,
Chtop on nié gavaril ni slova,
Chtop on... chtop on nié nazyval ménia.

FILIPPIEVNA
Kamou jé, milaïa maïa?
Ia nyntché stala bestalkova!
Krougom sassiédei mnoga iést’
Kouda mnié ikh i pérétchest’?
Kamou jé, kamou jé, ty tolkam gavari!

TATYANA
Kak niédagadliva ty, niania!

FILIPPIEVNA
Sierdiétchnyi drouk ouch ia stara!
Stara; toupiéiét razoum, Tania;
A to, byvalo, ia vastra, byvalo, mnié slovo
Barski voli...

TATYANA
Akh, niania, niania, da tavo li!
Chto noujdy mnié v tvaïom oumié:
Ty vidich, niania, diélo a pis’mié...

FILIPPIEVNA
Nou, diélo, diélo, diélo!

TATYANA
Chto noujdy, niania, mnié v
Tvaïom oumié!

FILIPPIEVNA
Nié ghniévaïsia, doucha maïa!
Ty znaiéch: niépaniatna ia!

TATYANA
... K Onéguinou...

FILIPPIEVNA
Nou, diélo, diélo: ia paniala!

TATYANA
... K Onéguinou...

TATIANA
Alors, en secret, envoie ton petit fils,
Avec cette lettre chez Oné... chez ce...
Chez notre voisin, dis-lui
De ne pas dire un mot,
De ne pas dire... de ne pas dire mon nom.

FILIPPIEVNA
Chez qui, mon enfant ?
Mon esprit n’est plus aussi vif qu’avant !
Nous avons beaucoup de voisins ici,
Tu veux que j’aille tous les voir ?
Chez qui, chez qui ? Parle clairement !

TATIANA
Ce que tu es lente, Nounou !

FILIPPIEVNA
Ma chérie, je suis vieille !
Vieille ; mon esprit s’est alourdi, Tania ;
Autrefois, autrefois j’étais assez vive
Un seul mot des maîtres...

TATIANA
Ah, Nounou, Nounou, peu importe !
Qu’ai-je à faire de ton esprit :
Tu vois, Nounou, c’est cette lettre...

FILIPPIEVNA
Bon, bien, bien, bien !

TATIANA
Qu’ai-je à faire, Nounou,
De ton esprit !

FILIPPIEVNA
Ne te fâche pas, mon trésor !
Tu sais : je suis lente.

TATIANA
... Chez Onéguine...

FILIPPIEVNA
Bon, bien, bien : je comprends !

TATIANA
... Chez Onéguine...
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... A pis’mom...

... K Onéguinou pachli ty vnouka, niania!

FILIPPIEVNA
Nou, nou, nié ghniévaïsa, doucha maïa!
Ty znaiéch, niépaniatna ia!...
Da chto j ty snova pabledniéla?

TATYANA
Tak, niania, pravo nitchévo!
Pachli jé vnouka svaïévo!

Kartina Tretia

N° 11 Chœur des jeunes filles

DIÉVOUCHKI
Diévitzy, krassavitzy,
Douchen’ki, podroujen’ki!
Razygraïtes’, diévitzy,
Razgouliaïtes’, milyié!
Zatianité piéssenkou,
Piéssenkou zaviétnouiou,
Zatianité molodtza
K kharavodou nachémou!
Kak zamanim molodtza,
Kak zavidim izdali,
Razbéjimtes’, milyié,
Zakidaiém vichéniém,
Vicheniém, malinoïou,
Krasnaïou smarodinoï!
Nié khadi padslouchivat’
Piéssen’ki zaviétynié,
Nié khadi padsmatrivat’
Igry nachi diévitch’i!
Diévitzy, krassavitzy...

N° 12 Scène & air d’Onéguine

TATYANA
Zdiés on, zdiés on, Iévguéniï!
O bojé! O bojé, chto padoumal on,

Cette lettre...
... Chez Onéguine envoie ton petit-fils, Nounou !

FILIPPIEVNA
Bon, bon, ne te fâche pas, mon trésor !
Tu sais, je suis lente !...
Ciel ! De nouveau toute pâle ?

TATIANA
Ce n’est rien, Nounou, vraiment rien !
Va, envoie ton petit-fils !
Filipievna prend la lettre et sort. Tatiana 
s’assied et reste pensive.

Scène 3
Le jardin des Larine.

N° 11 Chœur des jeunes filles

LES SERVANTES
Jeunes filles jolies,
Compagnes aimables et belles !
Venez jouer les filles,
Venez danser, jolies !
Chantez une petite chanson
Une chanson de chez nous,
Pour attirer un garçon
Et pour qu’il danse avec nous !
Quand il sera appâté,
Qu’il s’approchera de nous
Amies, nous devrons filer
En lui jetant des cerises
Des cerises et des framboises,
Et des groseilles rouges !
Ne viens pas pour épier
Nos chansons qui sont à nous,
Ne viens pas pour espionner
Nos jeux de filles !
Jeunes filles jolies...

N° 12 Scène & air d’Onéguine

TATIANA
Il est là, il est là, Eugène !
Ô Dieu ! Ô Dieu, qu’a-t-il pensé,
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Chto skajet on ? Akh, dlia tchévo,
Sténaniou vniav douchy bal’noï,
Nié sovladaf sama s soboï,
Iémou pis’mo ia napisala!
Da! Siérdtzé mnié tépiér’ skazalo,
Chto nadsmeiotza nada mnoï
Moï soblaznitel’ rakavoï!
O, bojé moï! Kak ia niéstchastna,
Kak ia jalka! Chagui... Vsio blijé...
Da, éta on, éta on!

ONEGIN
Vy mnié pisali.
Nié atpiraïtes’. Ia pratchol
Douchy daviértchivoï priznania,
Lioubvi niévinnoï izliïania;
Mnié vacha iskrennost’ mila!
Ana v volniénié priviéla
Davno oumolknouvchiié tchouvstva.
No vas khvalit’ ia nié khatchou;
Ia za niéio vam atplatchou
Priznaniém takjé bez iskousstva.
Primité j ispaviét’ maïou,
Siébia na sout vam atdaïou!

TATYANA
O bojé! Kak abidno i kak bol’no!

ONEGIN
Kagda by jizn’ damachnim krougom
Ia agranitchit’ zakhatiél,
Kagda b mnié byt’ atzom, souprougom
Priïatnyi jrébiï paviéliél,
To, viérna b, kromé vas adnoï,
Niéviésty nié iskal inoï.
No ia nié sozdan dlia blajenstva,
Iémou tchoujda doucha maïa,
Naprasny vachy soviérchenstva,
Ikh nié dastoyine vovsé ia.
Paviér’té, soviést’ v tom paroukoï,
Souproujestvo nam boudet moukoï.
Ia skol’ko ni lioubil by vas,
Privyknouv razlioubliou tottchas.
Soudité j vy, kakiïé rozy
Nam zagatovil guiméniéi,
I, mojét byt’, na mnogo dniéi!

Que va-t-il dire ? Ah, pourquoi
Lui ai-je, écoutant mon cœur,
Perdant toute retenue,
Ecrit cette lettre !
Oui ! Mon cœur me dit maintenant
Que mon funeste séducteur
Va rire de moi !
Ô mon Dieu ! Que je suis misérable
Que je suis lamentable ! Des pas... se rapprochent...
Oui, c’est lui, c’est lui !
Onéguine entre. Tatiana se lève et baisse la tête.

ONEGUINE
Vous m’avez écrit.
Ne niez pas. J’ai lu
Cet aveu d’une âme confiante,
Le débordement d’un cœur innocent ;
Votre candeur m’a ému !
Elle a ranimé en moi
Des sentiments endormis depuis longtemps.
Mais je n’approuve pas votre conduite ;
Mais je vous répondrai
Avec la même franchise.
Ecoutez ma confession,
Puis jugez par vous-même !

TATIANA (se laissant tomber sur le banc)
Ô Dieu ! Quelle humiliation et quelle douleur !

ONEGUINE
Si j’avais voulu passer ma vie
Au sein du cercle familial,
Si le destin m’avait donné le rôle
D’un époux et d’un père,
Alors, sûrement, c’est vous seule,
Que j’aurais choisie comme compagne.
Mais le bonheur conjugal ne m’est rien,
Il est étranger à mon âme,
Vos perfections me sont inutiles,
Je n’en suis pas digne.
Croyez-moi, je vous assure
Que le mariage nous serait une souffrance.
Même si je vous aimais,
L’habitude tuerait cet amour.
Jugez quel épineux lit de roses
L’hymen serait pour nous,
Et peut-être pour longtemps !
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Metchtam i godam nièt vazvrata,
Nié abnovliou douchy maïei!
Ia vas lioubliou liouboviou brata,
Lioboviou brata il, mojét byt’,
Iéstcho niéjniéi!
Il, mojét byt’ iéstcho, iéstcho niéjniéi!
Paslouchaïté j ménia bez ghniéva,
Sménit nié raz mladaïa diéva
Metchtami liokhkiié metchty!
Outchites’ vlastvovat’ saboï...
... Niévsiakiï vas, kak ia, païmiot,
K bedyé n’eopitnost vedyot!

DIÉVOUCHKI
Diévitzy, krassavitzy,
Douchen’ki, padroujen’ki!
Razygraïtes’, diévitzy...
... Razgouliaïtes’, milyié.
Kak zamanim molodtza,
Kak zavidim izdali,
Razbéjimtes’, milyié,
Zakidaiém vychéniém.
Nié khadi patslouchivat’,
Nié khadi patsmatrivat’
Igry nachy diévitchïi!

On ne revient pas sur ses rêves ni sa jeunesse,
Je ne puis rénover mon âme !
Je vous aime d’un amour fraternel,
D’un amour fraternel,
Et peut-être un peu plus
Et peut-être, peut-être un peu plus !
Ecoutez-moi sans colère,
Très souvent une jeune fille
Echange un rêve pour un autre !
Maîtrisez vos sentiments...
... Tout le monde ne comprendrait pas comme moi.
L’inexpérience peut conduire au malheur !

LES SERVANTES (au lointain)
Jeunes filles jolies,
Compagnes aimables et belles !
Venez jouer les filles,
Venez danser, jolies !
Quand le garçon sera appâté,
Qu’il s’approchera de nous
Amies, nous devrons filer
En lui jetant des cerises.
Ne viens pas pour épier,
Ne viens pas pour espionner
Nos jeux de filles !
Onéguine offre son bras à Tatiana. Ils sortent 
lentement.
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DEISTVIIE VTOROÏE

Kartina Pervaïa

N° 13. Entracte & valse avec scène et 
chœur

OSTI
Vot tak siourpris!
Nikak nié ajidali
Vaïénnoï mouzyki!
Viéssiélié-khot’ kouda!
Davno ouch nas
Tak nié ougastchali!
Na slavou pir!
Nié pravda l’, gaspada?...
Ouch davno nas
Tak nié ougastchali!
Pir na slavou,
Nié pravda l’, gaspada?
Bravo, bravo, bravo, bravo!
Vot tak siourpris nam!
Bravo, bravo, bravo, bravo!
Slavnyi siourpris dlia nas!

POJILYIÉ POMÉSTCHIKI
V nachykh pomiéstiakh nié
Tchasta vstrétchaiém
Bala viéssiolava radostnyi bliésk,
Tol’ko akhotoï siébia razvlékaiém,
Lioup nam akhotnitchiï gomon i triésk.

MAMEN’KI
Nou ouch viéssiélié, dién’ tzélyi létaïout
Pa diébriam, palianam, balotam, koustam!
Oustanout, zaliagout, i vsio atdykhaïout,
I vot razvletchenié dlia biédnykh vsiékh dam!

MOLODYIÉ DIÉVITZY
Akh, Trifon Petrovytch,
Kak mily vy, pravo!
My tak blagadarny vam...

ACTE II

Scène 1
Le salon des Larine. Vives lumières. Les jeunes 
valsent, les vieux observent.

N° 13. Entracte & valse avec scène et 
chœur

LES INVITES
Quelle surprise !
Nous n’espérions pas
Une fanfare militaire !
Du plaisir, plus qu’il n’en faut !
Ça fait longtemps que
Nous ne nous sommes tant amusés !
Une belle fête !
Pas vrai madame ?...
Ça fait longtemps que
Nous ne nous sommes tant amusés !
Une belle fête !
Pas vrai madame ?...
Bravo, bravo, bravo, bravo !
Quelle belle surprise !
Bravo, bravo, bravo, bravo !
Splendide surprise pour nous tous !

VIEUX MESSIEURS
Nous voyons peu dans nos domaines
L’éclat joyeux d’un bal splendide.
La chasse est notre seul plaisir, 
Nous aimons son fracas et et son 
bouillonnement.

VIEILLES DAMES
Beau divertissement, tout le jour chasser
Par monts et par vaux, marais et fourrés !
Ils s’épuisent, s’écroulent au lit,
Voilà notre amusement, à nous, pauvres femmes !

JEUNES FILLES (entourant le Capitaine)
Ah, Tryphon Petrovitch,
Comme vous êtes gentil, vraiment !
Nous vous savons gré, vraiment...
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ROTNYI
Polnote-s... Ia sam otchen’ stchastliv!

MOLODYIÉ DIÉVITZY
Popliachem na slavou my!

ROTNYI
Ia tojé namiéren.
Natchniomté-j pliasat’!

MAMEN’KI
Glian’te-ka! Glian’te-ka!
Tantzouiout pijony!
Davno ouch para by...
Nou, jénichok!
Kak jalko Taniouchou!
Vaz’miot iéio v jony...
... i boudiét tiranit’!
On, slychno, igrok!

On niéoutch strachnyi, soumasbrodit,
On damam k routchké nié padkhodit
On farmazon, on p’iot adno
Stakanom krasnoïé vino!

ONEGIN
I vot vam mniénié! Naslouchalsia
Davol’no ia raznykh spliéten
Miérzkikh! Padélom mnié vsio
Éta! Zatchem priiékhal ia
Na état gloupyi bal? Zatchem?
Ia nié prostchou Vladimirou
Ouslougou étou. Boudou oukhajivat’ za 
Olgoï...
Vzbéchou iévo poriadkom!
Vot ana! Prochou vas!

LENSKI
Vy obéstchali mnié tépiér!

ONEGIN
Achipsia, viérno, ty!

LE CAPITAINE
Je vous en prie... Le plaisir est pour moi !

JEUNES FILLES
Nous aimons tant danser !

LE CAPITAINE
J’entends bien en profiter,
Alors, allons-y !
Onéguine danse avec Tatiana. Les autres 
couples les regardent.

VIEILLES DAMES (dialoguant par groupes)
Regardez ! Regardez !
Les deux pigeons qui dansent !
Il était temps...
Quel fiancé !
Pauvre Tanioucha !
Il va l’épouser...
... Et jouera les tyrans !
On dit que c’est un joueur !
(Onéguine en passant surprend des bribes de 
conversation.)
Terriblement grossier, un fou,
Il ne baise pas la main des dames
Un franc-maçon, il ne boit
Que du vin rouge, énormément !

ONEGUINE (à part)
C’est ce qu’on pense de moi ! J’en ai
Entendu plus qu’assez de ces dégoûtants
Papotages ! Bien fait pour moi !
Pourquoi suis-je venu à ce bal idiot ?
Pourquoi ? 
Je rendrai à Vladimir
La monnaie de sa pièce. 
Je ferai la cour à Olga...
Il sera furieux !
La voilà ! Puis-je me permettre ?
Olga est indécise.

LENSKI
Vous me l’aviez promise !

ONEGUINE
Tu dois faire erreur !
Onéguine et Olga dansent ; il lui fait une cour 
appuyée.
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LENSKI
Akh, chto takoïé!
Glazam nié viériou!
Olga! Bojé, chto so mnoï...

GOSTI
Pir na slavou!
Vot tak siourpris!
Pir na slavou!
Vot tak siourpris!
Vot tak ougastchénié!
Viéssiélié-khot’ kouda!
Pir na slavou!
Vot tak siourpris!
Nikak nié ajidali
Vaïénnoï mouzyki!
Viéssiélié – khot’ kouda!
Ouch davno nas
Tak nié ougastchali!
Pir na slavou! Nié pravda l’?
Bravo, bravo, bravo, bravo!
Vot tak siourpris nam!
Bravo, bravo, bravo, bravo!
Nié pravda l’? Na slavou pir, nié pravda 1’?
Da, voïénnoï mouzyki nikak nié ojidali my!
Pir na slavou...
Viéssiélié-khot’ kouda!
Pir na slavou!

N° 14 Scène & couplets de Monsieur 
Triquet

LENSKI
Oujel’ ia zasloujil at vas
Nasmiéchkou étou?
Akh, Olga, kak jestoki vy so mnoï!
Chto sdiélal ia?

OLGA
Nié panimaïou v tchom vinavata ia!
LENSKI
Vsié èkossèzy, vsié valsy
S Onéguinym vy tantzévali.
Ia priglachal vas,
No byl atviérghnout!

LENSKI
Ah, qu’est-ce que ça veut dire !
Je n’en crois pas mes yeux !
Olga ! Dieu, qu’est-ce qui m’arrive...

LES INVITES
Une belle fête !
Quelle surprise !
Une belle fête !
Quelle surprise !
Quel délice !
Du plaisir, plus qu’il n’en faut !
Une belle fête !
Quelle surprise !
Nous n’espérions pas
Une fanfare militaire !
Du plaisir, plus qu’il n’en faut !
Ça fait longtemps que
Nous ne nous sommes tant amusés !
Une belle fête ! Pas vrai ?
Bravo, bravo, bravo, bravo !
Quelle belle surprise !
Bravo, bravo, bravo, bravo !
Pas vrai ? Une belle fête, pas vrai ?
Une fanfare militaire, nous ne l’espérions pas !
Une belle fête !
Du plaisir, plus qu’il n’en faut !
Une belle fête !

N° 14 Scène & couplets de Monsieur 
Triquet

LENSKI (s’approchant d’Olga)
Ai-je mérité de vous
Un tel mépris ?
Ah, Olga, comme vous êtes cruelle !
Que vous ai-je fait ?

OLGA
Je ne comprends pas ce que j’ai fait de mal !
LENSKI
Chaque écossaise, chaque valse
Vous les avez dansées avec Onéguine.
Je vous ai invitée,
Vous avez refusé !
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OLGA
Vladimir, éta stranno,
Is poustiakof ty siérdichsia!

LENSKI
Kak! Iz-za poustiakof!
Oujéli ravnodouchno ia videt’ mok
Kagda smeïalas’ ty,
Kokiétnitchaïa s nim?
K tebié on naklonialsia i roukou
Jal tiébié! Ia videl vsio!

OLGA
Vsio éta poustiaki i briéd!
Revnouiéch ty naprasna,
My tak baltali s nim,
On otchen’ mil!

LENSKI
Dajé mil!
Akh, Olga, ty ménia nié lioubich!

OLGA
Kakoï ty strannyi!

LENSKI
Ty ménia nié lioubich!
Katilion sa mnoï tantzouiéch ty?

ONEGIN
Nièt, so mnoï.
Nié pravda l’, slovo vy mnié dali?

OLGA
I sderjou ia slovo!
Vot vam nakazanié
Za riévnast’ vachou!

LENSKI
Olga!

OLGA
Ni za chto!
Gliadité-ka!
Vsié barychni idout siouda s Triquet.

OLGA
Vladimir, c’est ridicule,
Tu t’irrites pour rien !

LENSKI
Quoi ? Pour rien ?
Comment serais-je indifférent
Quand tu ris et flirtes avec lui ?
Il s’inclinait devant toi
Et te pressait la main !
Je l’ai vu !

OLGA
Ce sont des sottises absurdes !
Tu es jaloux sans motif,
Nous bavardions seulement.
Il est très aimable !

LENSKI
Aimable, allons donc !
Ah, Olga, tu ne m’aimes plus !

OLGA
Que tu es sot !

LENSKI
Tu ne m’aimes plus !
Danseras-tu le cotillon avec moi ?

ONEGUINE (s’approchant d’eux)
Non, avec moi.
Vous l’aviez promis, pas vrai ?

OLGA
Et je tiendrai ma promesse !
(à Lenski) C’est ta punition
Pour ta jalousie !

LENSKI
Olga !

OLGA
(à Lenski ) Jamais !
(à Onéguine) Regardez !
Les filles arrivent avec Triquet.
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ONEGIN
Kto on?

OLGA
Frantzous, jiviot ou Kharlikova.

MOLODYIÉ DIÉVITZY
Monsieur Triquet, Monsieur Triquet,
Chantez de grâce un couplet !

TRIQUET
Koupliète imiéiét ia s soboï.
No gdié, skajité, Mademoiselle?
On doljen byt’ pérédo mnoï,
Car le couplet est fait pour elle !

GOSTI
Vot ana! Vot ana!

TRIQUET
Aha! Voilà tzaritza état dién’.
Mesdames, ia boudou natchinaït.
Prochou tépiér’ mnié nié méchaït.
A cette fête conviés,
De celle dont le jour est fêté,
Admirons le charme et la beauté.
Son regard doux et enchanteur
Répand sur nous tous sa lueur.
De la voir quel plaisir quel bonheur !
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !

GOSTI
Bravo, bravo, bravo, Monsieur Triquet !
Koupliét vach prévaskhoden
I otchen’, otchen’ mila spiét!

TRIQUET
Que le sort comble ses désirs,
Que la joie, les jeux, les plaisirs
Posent sur ses lèvres le sourire !
Que sur le ciel de ce pays
Étoile qui toujours brille et luit,
Elle éclaire nos jours et nos nuits.
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !

ONEGUINE
Qui est-ce ?

OLGA
Un Français, il vit chez les Kharlikov.

EUNES FILLES
Monsieur Triquet, Monsieur Triquet,
Chantez de grâce un couplet !

TRIQUET
J’ai les couplets ici, avec moi.
Mais où est – je pose la question – Mademoiselle ?
Il faut qu’elle soit là, devant moi,
Car le couplet est fait pour elle !

LES INVITES
La voilà ! La voilà !
Les invités forment le cercle autour de Tatiana.

TRIQUET
Aha ! Voilà la reine du jour.
Mesdames, je vais commencer.
Je vous prie de ne pas m’interrompre.
A cette fête conviés,
De celle dont le jour est fêté,
Admirons le charme et la beauté.
Son regard doux et enchanteur
Répand sur nous tous sa lueur.
De la voir quel plaisir, quel bonheur !
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !

LES INVITES
Bravo, bravo, bravo, Monsieur Triquet !
Le couplet est charmant
Et vraiment joliment chanté !

TRIQUET
Que le sort comble ses désirs,
Que la joie, les jeux, les plaisirs
Posent sur ses lèvres le sourire !
Que sur le ciel de ce pays
Etoile qui toujours brille et luit,
Elle éclaire nos jours et nos nuits.
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !
Brillez, brillez, toujours belle Tatiana !
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GOSTI
Bravo, bravo, bravo, Monsieur Triquet !
Koupliét vach prévoskhoden
I otchen’, otchen’ mila spiét!

N° 15 Mazurka & scène

ROTNYI
Messieurs, mesdames,
Mesta zaniat’ izvol’té;
Sitchas natchniotza katilion!
Pajalouité!

ONEGIN
Ty nié tantzouiéch, Lenski?
Tchild Garoldom staïich kakim-ta!
Chto s taboï?
L
ENSKI
Sa mnoï? Nitchévo.
Lioubouious’ ia taboï,
Kakoï ty drouk prékrasnyi!

ONEGIN
Kakavo!
Nié ajidal priznania ia takova!
Za chto ty douiéchsia?

LENSKI
Ia douious’? O, nimalo!
Lioubuious ia, kak slof
Svaïikh igroï i sviétzkoï baltavnioï
Ty kroujich golavy i diévotchek 
smoustchaiéch
Pakoï douchévnyi!
Vidna, dlia tiébia adnoï Tatiany malo.
Iz iioubvi ka mnié
Ty, viérna, khotchech
Olgou pagoubit’,
Smoutit’ iéio pakoï, a tam,
Sméïatza nad niéiou jé!
Akh, kak tchesna éta!...

LES INVITES
Bravo, bravo, bravo, Monsieur Triquet !
Le couplet est charmant
Et vraiment joliment chanté !
Tatiana fait la révérence. Triquet s’incline 
exagérément et lui remet les couplets.

N° 15 Mazurka & scène

LE CAPITAINE
Messieurs, mesdames,
A vos places, s’il vous plaît ;
Le cotillon va commencer !
Puis-je vous prier !
Onéguine danse avec Olga puis la ramène à 
sa place.

ONEGUINE
Tu ne danses pas, Lenski ?
Tu es planté là comme Childe Harold !
Qu’est-ce que tu as ?

LENSKI
Moi ? Rien.
Je t’admire.
Quel bon ami tu fais !
Olga s’éloigne, invitée à danser une mazurka.

ONEGUINE
Comment ?
Je ne m’attendais pas à ce discours !
Pourquoi boudes-tu ainsi ?

LENSKI
Moi je boude ? Oh pas du tout !
J’admire seulement comment,
Avec des mots choisis et le discours
D’un homme du monde, tu tournes la tête
Et pertubes l’esprit des jeunes filles !
Apparemment pour toi, 
Tatiana ne suffit pas.
Par amitié pour moi
Tu veux encore, sans doute,
Séduire Olga,
Pertuber son esprit et puis,
Ensuite, rire d’elle !
Ah, comme tu es noble !...
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ONEGIN
Chto? Da ty s ouma sachol!

LENSKI
Prekrasna!
Ménia j ty askarbliaiéch,
I ménia jé ty zavioch pomiéchannym!

GOSTI
Chto takoïé?
V tchom tam diélo?
Chto takoïé?

LENSKI
Onegin! Vy bol’ché mnié nié drouk!
Byt’ bliskim s vami
Ia nié jélaïou bol’ché!
Ia... Ia préziraïou vas!

GOSTI
Vot niéojidannyi siourpris!
Kakaïa ssora zakipiéla!
Ou nikh pochlo nié v choutkou diélo!

ONEGIN
Paslouchaï, Lenski, ty nié praf!
Ty nié praf!
Davol’na nam privlékat’
Vnimaniié nachéi ssoraï!
Ia nié smoutil, Iéstcho nitchéi pakoï,
I priznaïous, jélania
Nié imiéiou iévo smoustchat’!

LENSKI
Tagda zatchem jé ty
Iéi roukou jal, cheptal iéi chto-to?
Krasniéla, smiéïas’, ana!
Chto, chto ty gavaril iéi?

ONEGIN
Paslouchaï, éta gloupa,
Nas akroujaïout!

LENSKI
Chto za diélo mnié?

ONEGUINE
Quoi ? Tu perds la raison !

LENSKI
Excellent !
Tu m’insultes
Et puis tu me traites de fou !
Tout le monde s’arrête de danser, on entoure 
les deux hommes.

LES INVITES
Qu’y a-t-il ?
Que se passe-t-il ?
Qu’y a-t-il ?

LENSKI
Onéguine ! Vous n’êtes plus mon ami !
Je ne veux plus
Etre de vos proches !
Je... je vous méprise !

LES INVITES
Quel coup de théâtre !
Quelle dispute a éclaté !
Il n’ont pas l’air de plaisanter !

ONEGUINE
Ecoute, Lenski, tu fais erreur !
Tu fais erreur !
Nous avons assez attiré l’attention
Avec cette dispute !
Je n’ai perturbé l’esprit de personne,
Et, je le dis,
Je n’en ai pas l’intention !

LENSKI
Alors pourquoi lui as-tu
Pressé la main, murmuré quelque chose ?
Elle a rougi, elle a ri !
Que lui disais-tu, quoi ?

ONEGUINE
Ecoute, c’est ridicule,
Tout le monde écoute !

LENSKI
Qu’est-ce que ça me fait ?
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Ia vami askarblione
I satisfaktziyi ia triébouiou!

GOSTI
V tchom diélo? Rasskajité.
Rasskajité, chto sloutchilas’?

LENSKI
Prosto ia triébouiou,
Chtop gaspadine Onegin
Mnié ab’iasnil svaï pastoupki!
On nié jélaïét étava,
I ia prachou iévo priniat’ moï vyzaf

LARINA
O bojé! V nachem domié!
Pastchadité! Pastchadité!

N° 16 Finale

LENSKI
V vachem domié! V vachem domié!
V vachem domié, kak sny zalatyié,
Maï diétzkiïé gody tékli!
V vachem domié fkoussil
Ia vpervyié radast’ tchistaï i sviétlaï lioubvi!
No sivodnia ouznal... Ia drougoïé,
Ia izvédal, chto jizn’ nié roman,
Tchest’ lich zvouk, droujba slova...

ONEGIN
Na iédinié s svaïei douchoï
Ia niédavolén sam soboï.
Nad étoï strastiou ropkaï, niéjnaï..
LENSKI
... Poustoïé,
Askarbitiel’nyi, jalkiï abmane,
Da, askarbitiel’nyi, jalkiï, da,
Jalkiï abmane!

ONEGIN
... Ia slichkam pachoutil,
Niébriéjno!
Vsiém siérdtzém
Iounachou lioubia,
Ia b doljén pakazat’ siébia...

Vous m’avez offensé
Et je demande réparation !

LES INVITES
Qu’est-ce qui se passe ? Dites.
Dites-nous ce qui est arrivé !

LENSKI
J’ai simplement
Prié Monsieur Onéguine
De m’expliquer sa conduite !
Il ne veut pas,
Je lui demande de relever mon défi.

LARINA
Ô Dieu ! Dans notre maison !
De grâce ! De grâce !

N° 16 Finale

LENSKI
Dans votre maison ! Dans votre maison !
Dans votre maison, comme un rêve doré
Mon enfance s’est écoulée !
Dans votre maison, j’ai goûté
Les joies d’un amour pur et serein !
Mais aujourd’hui, j’apprends... autre chose,
J’apprends que la vie n’est pas un roman,
Que l’honneur n’est qu’un mot, l’amitié n’est 
qu’un mot...

ONEGUINE
Au profond de mon cœur,
De moi je suis mal satisfait.
Avec cet amour pudique et tendre...
LENSKI
... Vide,
Un mensonge humiliant, pitoyable,
Humiliant, pitoyable, oui,
Un mensonge lamentable !

ONEGUINE
... J’ai été désinvolte,
Stupide !
Ce garçon, je l’aime
De tout mon cœur,
J’aurais dû, avec lui, me montrer...
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TATYANA
Patriaséna ia, oum nié mojét
Paniat’ Iévgiéniïa,
Trévojit, ménia trévojit
Revnivaïa taska!

GOSTI
Biédnyi Lenski!

TATYANA
Akh, terzaiét mnié siérdtzé taska!
Kak khalodnaïa tch’ia-ta rouka...

LARINA I OLGA
Baïous’, chtoby vassliét viéssiéliou,
Nié zaviérchylas’ notch douéliou!

ONEGIN
... Nié miatchikam predrassoujdéniï,
No moujem s tchest’iou i oumom.

GOSTI
Biédnyi iounacha!

TATYANA
... Ana mnié sjala siérdtzé
Bol’na tak, jestoka!

ONEGIN
Ia slichkam pachoutil
Niébriéjna!

LENSKI
Ia ouznal zdiés, chto...
... Diéva krassoïou
Mojét byt’, totchna anguel, mila
I prékrasna, kak dién’,
No douchoïou, no douchoïou,
Totchna diémon, kavarna i zla!

GOSTI
Ouchol tépiér’,
Vasliét viéssiéliou,
Ikh ssora douéliou
Akonchit nach dién’?
No maladioch tak gariatcha!

TATIANA
Je suis bouleversée, je ne peux
Comprendre Eugène,
Je suis tourmentée
Par la jalousie !

LES INVITES
Pauvre Lenski !

TATIANA
Ah, mon cœur est déchiré d’angoisse !
Comme si une main de glace...

LARINA & OLGA
Je crains qu’après tant de joie,
La nuit ne s’achève par un duel !

ONEGUINE
... Insensibles aux préjugés vulgaires,
En homme d’honneur et de raison.

DES INVITES
Pauvre garçon !

TATIANA
... s’était posée sur mon cœur
Douloureuse, cruelle !

ONEGUINE
J’ai agi
Stupidement !

LENSKI
J’ai appris que...
... Une jeune fille
Peut être douce comme un ange,
Belle comme le jour,
Mais dans son cœur, dans son cœur,
Méchante et sournoise comme un démon !

LES INVITES
Faut-il,
Qu’après tant de plaisirs,
Leur querelle
Se termine en duel ?
Les jeunes gens sont si bouillants !
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Pavzdoriat, pasporiat,
Sitchas jé déroutza!
Pavzdoriat...
... Ikh ssora kontchitza douéliou?
No maladioch tak gariatcha!
Ani rechaïout vsio splétcha!

TATYANA
Akh, paguibla ia, paguibla ia!
Mnié siérdtzé gavarit,
No guibel’ at niévo lioubiézna!
Paguibnou, paguibnou,
Mnié siérdtzé skazala,
Raptat’ ia nié smiéiou, nié smiéiou!

OLGA
Akh, krof ’ v moustchinakh gariatcha,
Ani réchaïout vsio splétcha,
Bes ssor nié mogout astavatza,..
Doucha v niom riévnast’iou ab’iata,
No ia ni v tchom nié vinavata, ni v tchom!

LARINA
Akh, maladioch tak gariatcha!
Ani réchaïout vsio splétcha;
Bes ssor nié mogout astavtza,...
Baïous’, chto vasliét vissésiéliou,
Nié zaviérchylas’ notch douéliou!
Maladioch tak gariatcha!

ONEGIN
Na iédinié s svaïei douchoï,
Ia niédavolén sam saboï...
Ia b doljén pakazat’ siébia...
LARINA I GOSTI
Akh, maladioch tak gariatcha!
Bes ssory nié mogout tchassou astatza!
Pavzdoriat, pasporiat,
Sitchas jé i dratza ani gatovy!

TATYANA
Akh, zatchem raptat’?
Nié mojét on stchastia mnié dat’!
Paguibnou,
Mnié siérdtzé skazala,
Ia znaïou!

Il se disputent, s’insultent,
Et puis se battent !
Ils se disputent...
... Et ça se termine en duel !
Les jeunes gens sont si bouillants !
Il n’agissent qu’impulsivement !

TATIANA
Ah, je suis perdue, je suis perdue !
Je le sens en mon cœur,
Mais j’aime la mort qu’il me donne !
Je suis maudite, maudite,
Mon cœur me le dit.
Je n’ose pas, je n’ose pas me plaindre !

OLGA
Ah, les hommes ont le sang chaud,
Ils s’emportent vite,
Il ne peuvent éviter la querelle...
Son cœur brûle de jalousie,
Mais ce n’est pas ma faute, pas ma faute !

LARINA
Ah, les jeunes gens sont si bouillants,
Ils n’agissent qu’impulsivement ;
Ils ne peuvent éviter la querelle,
J’ai peur qu’après tant de plaisirs,
La nuit ne s’achève par un duel !
Les jeunes gens sont si bouillants !

ONEGUINE
Au profond de mon cœur,
De moi je suis mal satisfait...
J’aurais dû me montrer...
LARINA & LES INVITES
Ah, les jeunes gens sont si bouillants !
Pas un jour sans une querelle !
Il se disputent, s’insultent,
Et puis soudain, ils se battent !

TATIANA
Ah, pourquoi se plaindre ?
Il ne peut me rendre heureuse !
Je suis maudite,
Mon cœur me le dit,
Je le sais !
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OLGA
Akh, ia ni v tchom nié vinavata!
Moustchiny nié mogout
Bes ssory astatza.
Pavsdoriat, pasporiat....

LENSKI
Akh, nièt! Ty niévinna, anguel moï,
Ty niévinna, niévinna moï anguel!
On nizkiï, kavarnyi. Bezdouchnyi prédatel’!
On boudét nakazan!

ONEGIN
... Nié miatchikam
Predrassoujdiéniï,
Nié pylkim rébionkam
No moujem ouch zriélym
Ia vinavat!

GOSTI
Oujel tépiér’, vasliét viéssiéliou,
Ikh ssora douéliou
Akontchit nach dién’...

TATYANA
Akh! Paguibnou ia...
Raptat’ ia nié smiéiou!

OLGA
Akh! Krof ’ v moustchinakh gariatcha...
Ia ni v tchom nié vinovata, ni v tchom!

LARINA
Akh! Maladioch tak gariatcha…
Maladioch tak gariatcha!

ONEGIN
Naïédinié s svaïei douchoï,
Ia niédavolén sam saboï!
No diélat’ niétchéva
Tépiér’ ia doljén atviétchat’
Na askarbliénia!
K ouslougam vachim ia.
Davol’na! Vyslouchal ia vas,
Bézoumny vy, bézoumny vy!
I vam ourok pasloujit k ispravliéniou!

OLGA
Ah, je ne suis pas coupable !
Les hommes ne peuvent
Eviter la querelle.
Ils se disputent, s’insultent...

LENSKI
Ah, non ! Tu es innocente, mon ange,
Tu es innocente, innocente, mon ange !
C’est un traître vil, perfide, sans cœur !
Il sera puni !

ONEGUINE
... Insensible
Aux préjugés vulgaires,
Je ne suis pas un gamin,
Je suis un homme.
Je m’en veux !

LES INVITES
Faut-il qu’après tant de plaisirs,
Leur querelle
Se termine en duel...

TATIANA
Ah ! Je suis maudite...
Je n’ose pas me plaindre !

OLGA
Ah, les hommes ont le sang chaud...
Mais ce n’est pas ma faute, pas ma faute !

LARINA
Ah ! Les jeunes gens sont si bouillants...
Les jeunes gens sont si bouillants !

ONEGUINE
Au profond de mon cœur,
De moi je suis mal satisfait !
Mais il n’y a rien à faire,
Je dois à présent
Répondre à l’offense !
Je suis à votre disposition.
Assez ! Je vous ai entendu,
Vous êtes fou, vous êtes fou !
Vous avez besoin d’une leçon.
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LENSKI
Itak da zavtra!
Pasmotrim, kto kavo praoutchit!
Pouskaï bézoumetz ia, no vy,
Vy bestchestnyi sablaznitel’!

ONEGIN
Zamaltchité, il’ ia oub’iou vas!

GOSTI
Chto za skandal!
My nié dapoustime
Douéli miéj nimi,
Kravavaï raspravy!
Ikh prosta atsiouda nié poustime.
Derjité, derjité, derjité!
Da, ikh prosta iz domou nié poustime!

OLGA
Vladimir, ouspakoïsia oumaliaïou!

LENSKI
Akh, Olga, Olga!
Prastchaï naviék!

GOSTI
Byt’ douéli!

Kartina Vtoraïa
N° 17 Introduction, scène & air de Lenski

ZARETZKY
Nou, chto jé?
Kajétza, prativnik vach nié iavilsia.

LENSKI
Iavitza sitchas.

LENSKI
Alors à demain !
Nous verrons qui donnera la leçon !
Peut-être suis-je fou,
Mais vous être un ignoble séducteur !

ONEGUINE
Taisez-vous, ou je vous tue !
Onéguine se jette sur Lenski; on sépare les 
deux hommes ;Tatiana est en larmes.

LES INVITES
Quel scandale !
Nous ne leur permettrons pas
De se battre en duel,
De répandre leur sang !
Ne les laissons pas partir.
Retenez-les, retenez-les, retenez-les !
Oui, qu’ils ne quittent pas la maison !

OLGA
Vladimir, calme-toi, je t’en supplie !

LENSKI
Ah, Olga, Olga !
Adieu pour toujours !
Lenski et Onéguine sortent très vite.
Olga s’évanouit dans les bras de sa mère.

LES INVITES
Il y aura un duel !

Scène 2
N° 17 Introduction, scène & air de Lenski
Paysage d’hiver. Une rivière, un moulin à eau, 
des arbres. C’est l’aube. Lenski est plongé dans 
ses pensées.

ZARETSKI
Que se passe-t-il ?
On dirait que votre adversaire ne vient pas.

LENSKI
Il sera là bientôt.
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ZARETZKY
No vsio jé éta stranna
Mnié niémnochka
Chto nièt iévo: séd’moï viét’ tchas!
Ia doumal, chto on jdiot ouch nas!

LENSKI
Kouda, kouda, kouda vy oudalilis’,
Viésny maïei zlatyié dni?
Chto dién’ griadoustchiï mnié gatovit?
Iévo moï vzor naprasno lovit:
V gloubokaï mglié taïtza on!
Nièt noujdy; prav soud’by zakone!
Padou li ia, stréloï pranzionnyi,
Il’ mima pralétit ana,
Vsio blaga; bdiényi ia i sna
Prikhodit tchas aprédélionnyi!
Blagaslavién i dién’ zabot,
Blagaslavién i t’my prikhot
Bliesniot za outra loutch dennitzy
I zaïgraiét iarkiï dién’,
A ia, byt’ mojét, ia grabnitzy
Saïdou v taïnstviénnouiou sién’!
I pamiat’ iounava paèta
Paglotyt miédlennaïa Liéta.
Zaboudet mir ménia; no ty!
Ty!... Olga... Skajy,
Pridioch li, diéva krassoty,
Slézou prolit’ nad ranniéi ournaï
I doumat’: on ménia lioubil!
On mnié iédinoï pasviatil
Rassviét pétchal’nyi jizni bournoï!
Akh, Olga, ia tiébia lioubil!
Tébié iédinoï pasviatil
Rassviét pétchal’nyi jizni bournoï!
Akh, Olga, ia tiébia lioubil!
Sierdiétchnyi drouk, jélannyi drouk.
Pridi, pridi! Jélannyi drouk.
Pridi, ia tvoï souprouk, pridi, pridi!
Ia jdou tiébia, jélannyi drouk.
Pridi, pridi; ia tvoï souprouk!
Kouda, kouda, kouda vy oudalilis’,
Zlatyié dni, zlatyié dni maïei viésny?

ZARETSKI
Mais c’est quand même étrange,
A mon sens,
Qu’il ne soit pas déjà là : il est presque sept heures !
Je pensais qu’il nous attendait déjà !
(Il s’éloigne.)

LENSKI
Où, où, où avez-vous fui,
Jours dorés de ma jeunesse ?
Que m’apporte le jour qui naît ?
Je le sonde en vain :
Il est empli de ténèbres !
Peu importe : le destin est juste !
Que sa flèche me blesse, me tue,
Ou qu’elle m’évite,
Tout sera bien ; dormir ou veiller,
Toute chose a son heure !
Béni soit le jour de l’angoisse,
Bénies aussi soient les ténèbres !
L’étoile de l’aube reluit
Et le jour s’éclaire,
Et moi, peut-être vais-je pénétrer
Dans l’ombre mystérieuse de la tombe !
Et le souvenir d’un jeune poète
S’engloutira dans les eaux tristes du Léthé.
Le monde m’oubliera ; mais toi !
Toi !... Olga... Dis-moi,
Viendras-tu, ma belle,
Verser une larme sur l’urne précoce
Et penser : il m’aimait !
A moi seule il dédia
L’aurore triste de sa triste vie !
Ah, Olga, je t’aimais !
A toi seule j’ai dédié
L’aurore triste de ma triste vie !
Ah, Olga, je t’aimais !
Mon cœur, mon aimée,
Viens, viens ; mon aimée !
Viens, je suis ton fiancé, viens, viens !
Je t’attends, mon aimée.
Viens, viens ; je suis ton fiancé !
Où, où, où avez-vous fui,
Jours dorés, jours dorés de ma jeunesse ?
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N° 18 Scène du duel

ZARETZKY
A, vot ani! No s kiém je vach priïatel?
Nié razbérou!

ONEGIN
Prachou vas izviniénia!
Ia apazdal niémnoga.

ZARETZKY
Pazvolté! Gdié j vach siékoundante?
V douéliakh klassik ia, pédante;
Lioubliou métodou ia iz tchouvstva,
I tchélaviéka rastianout
Pazvoliou ia nié kak-nibout’,
No v stroguikh pravilakh iskousstva,
Pa vsiém prédaniam stariny.

ONEGIN
Chto pakhvalit’ my vas doljni!
Moï sékoundante? Vot on: Monsieur Guillot!
Ia nié predvijou vazrajéniï
Na predstavliénié maïo;
Khot’ tchélaviék on niéizviéstnyi,
No ouch, kaniéchna, malyi tchestnyi.

ONEGIN
Chto j? Natchinat’?

LENSKI
Natchniom, pajaloui!

LENSKI I ONEGIN

Vragui! Davno li drouk at drouga,
Nas jajda krovy atviéla?
Davno li my tchassy dassouga,
Trapiézou i mysli i déla
Délili droujna? Nynié zlobna,
Vragam nasliédstviénnym padobna,
My drouk dlia drouga v tichynié

N° 18 Scène du duel

ZARETSKI (revenant)
Ah, les voilà ! Mais avec qui est votre ami ?
Je ne le reconnais pas !
Onéguine arrive avec Guillot, son valet, qui 
porte les pistolets.

ONEGUINE
Je vous prie de m’excuser !
Je suis en peu en retard.

ZARETSKI
Pardonnez-moi ! Qui est votre témoin ?
En matière de duel, je suis un classique sourcilleux ;
J’aime la procédure
Et ne permets point qu’un homme
Soit abattu n’importe comment,
Mais selon les strictes règles de l’art,
D’après l’antique tradition.

ONEGUINE
Soyez-en loué !
Mon témoin ? Le voici : Monsieur Guillot !
Je ne pense pas qu’on fasse
Aucun reproche à mon choix ;
Il n’est certes pas très connu,
Mais c’est un honnête garçon.
Guillot salue profondément, Zaretski lui 
répond froidement.

ONEGUINE
Bien ? Commençons-nous ?

LENSKI
Commençons, je vous prie !

LENSKI & ONEGUINE (se tournant le dos, 
attendant)
Ennemis ! Depuis quand
La soif de sang nous sépare-t-elle ?
Y a-t-il si longtemps que nous partagions tout,
Repas et pensées et loisirs,
Comme des amis ? A présent dans la haine,
Comme des ennemis héréditaires,
Silencieux et de sang-froid,
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Gatovim guibel’ khladnakrovna.
Akh! Nié zasméïatza l’ nam,
Paka nié abagrilasia rouka,
Nié razaïtis’ li palioubovno?
Nièt! Nièt! Nièt! Nièt!

ZARETZKY
Tépiér’ skhadites’!

ONEGIN
Oubit?

ZARETZKY
Oubit!

Nous nous préparons à tuer l’autre.
Ah ! ne devrions-nous pas éclater de rire
Avant de tacher nos mains de sang,
Et nous séparer bons amis ?
Non ! Non ! Non ! Non !
Zaretski tend un pistolet à chacun.

ZARETSKI
Maintenant avancez !
Ils avancent. Lenski vise, Onéguine tire, 
Lenski s’écroule. Onéguine se précipite. 
Zaretski examine le corps.

ONEGUINE
Mort ?

ZARETSKI
Mort !
Effondré, Onéguine se cache la tête dans les 
mains.
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DEISTVIIE TRETIE

Kartina Pervaïa

N° 19 Polonaise

N° 20 Scène, écossaise & air de Grémine

ONEGIN
I zdiés’ mnié skoutchna!
Bliésk i souiéta bol’chova
Sviéta nié rassiéïat’ viétchnaï
Tamitel’naï taski!
Oubif na païédinké drouga,
Dajif bes tzéli, bes troudof,
Da dvadtzati chesti gadof,
Tamias’ bezdiéistviiém dassouga,
Bes sloujby, bes jény, bez diél;
Siébia zaniat’ ia nié soumiél!
Mnoï avladiéla bespakoïstva,
Akhota k pérémiénié miést,
Viés’ma moutchitel’noïé svoïstva,
Niémnoguikh dabravol’nyi kriést!
Astavil ia svaïi siéliénia,
Lésof i nif ouiédiniénié,
Gdié akravavlennaïa tién’
Ka mnié iavlialas’ kajdyi dién’!
Ia natchal stranstviïa bez tzeli
Dastoupnyi tchoustvou adnamou...
I chto j? K niéstchastiou maïémou
I stranstviïa mnié nadaïéli!
Ia vazvratilsia i papal,
Kak Tchatskiï, s karablia na bal!

GOSTI
Kniaguinia Grémina!
Smatrité! Smatrité!
Katoraïa? Siouda vzglianité!
Vot ta, chto siéla ou stala.
Bespiétchnaï priélestiou mila!

ACTE III

Scène 1
Un bal dans le grand salon d’un palais de 
Saint-Pétersbourg.

N° 19 Polonaise

N° 20 Scène, écossaise & air de Grémine

ONEGUINE
Ici aussi, je m’ennuie !
L’éclat de la société, son animation
Ne peuvent apaiser mon dégoût
Mortel du monde !
J’ai tué en duel mon ami,
Je n’ai pas de but, pas d’occupation,
J’ai atteint vingt-six ans,
Epuisé par le néant du désœuvrement,
Sans travail, sans famille, sans emploi ;
Je n’ai rien trouvé à quoi me consacrer !
J’étais animé par l’angoisse et
Le désir constant de changement,
Irritant traits de caractère,
Bien peu porteraient cette croix !
J’ai quitté ma campagne,
La solitude des bois et des prés,
Où un spectre ensanglanté
Devant moi se dressait chaque jour !
J’ai d’abord voyagé, sans but,
Où ma fantaisie me conduisait...
Et qu’arriva-t-il ? Pour mon malheur,
Les voyages aussi étaient ennuyeux !
Je revins et débarquai,
Comme Tchatski, du navire au bal !
Le prince Grémine entre avec Tatiana, très 
élégante. Elle s’assoit sur un divan.

LES INVITES
La princesse Grémine !
Regardez ! Regardez !
Laquelle est-ce ? Là-bas voyez !
Elle vient de s’asseoir à cette table.
Délicieuse de beauté sereine !
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ONEGIN
Oujel’ Tatyana? Totchna... Nièt!...
Kak! Iz glouchy stepnykh siéliéniï?
Nié mojét byt’! Nié mojét byt’!
I kak prasta, kak viélitchava,
Kak niébriéjna!...
Tzaritzei kajétza ana!

TATYANA
Skajite, kto éta?...
... Tam s moujem?
Nié razgliajou.

GOSTI
Tchoudak pritvornyi, petchal’nyi, strannyi
Soumasbrot. V tchoujikh kraïakh on byl...
I vot, viérnoulsia k nam tépiér’ Onegin!

TATYANA
Iévgiéniï?

GOSTI
On izviéstén vam?

TATYANA
Sassiét on pa dériévnié nam.
O, bojé! Pamagui mnié skryt’,
Douchy oujasnaïé valniénié...

ONEGIN
Skaji mnié. Kniaz’, nié zniaéch ty,
Kto tam v malinavam bériété
S paslom ispanskim gavarit?

GREMIN
Aha! Davno j ty nié byl v sviété!
Postoï, tiébia predstavliou ia.

ONEGIN
Da kto j ana?

GREMIN
Jéna maïa!

ONEGUINE
Est-ce Tatiana ? Certainement... Non !
Quoi ? Du fin fond de son village de la steppe ?
Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas possible !
Et quelle simplicité, quelle dignité,
Quelle aisance !...
On dirait une reine !

TATIANA (aux invités qui l’entourent)
Dites, qui est-ce ?...
... Près de mon mari ?
Je ne le reconnais pas.
L
ES INVITES
Un singulier personnage, excentrique, bizarre
Mélancolique. Il a voyagé à l’étranger...
Et à présent, il nous est revenu, Onéguine !

TATIANA
Eugène ?

LES INVITES
Le connaissez-vous ?

TATIANA
Il est notre voisin à la campagne.
(à part) Ô Dieu ! Aide-moi à cacher
Le terrible trouble de mon âme...

ONEGUINE (à Grémine)
Dis-moi, Prince, connais-tu
Cette femme à la toque écarlate
Qui parle à l’ambassadeur d’Espagne ?

GREMINE
Aha ! Longtemps tu n’as pas fréquenté la société !
Attends, je vais te présenter.

ONEGUINE
Oui, mais qui est-ce ?

GREMINE
Mon épouse !
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ONEGIN
Tak ty jénat? Nié znal ia ranié!
Davno li?

GREMIN
Okala dvoukh liét.

ONEGIN
Na kom?

GREMIN
Na Larinaï...

ONEGIN
Tatianié!

GREMIN
Ty iéi znakom?

ONEGIN
Ia im sassiét!

N° 20a Air du prince

GREMIN
Lioubvi vsié vozrasty pakorny,
Iéio paryvy blagatvorny
I iounoché v rastzviété liét
Iédva ouvidevchémou sviét,
I zakalionnomou osud’boï
Baïtzou s siédoïou galavoï!
Onegin, ia skryvat’ nié stanou,
Bezoumna ia lioubliou Tatianou!
Taskliva jizn maïa tekla;
Ana iavilas’ i zajgla,
Kak solntza loutch srédi niénastia,
Mnié jizn’, i moladast’, da,
Moladast’, i tstchastié!
Sriédi loukavykh, maladouchnykh,
Chal’nykh. Balovannykh détiéi,
Zladiéiév i smechnykh i skoutchnykh,
Toupikh, priviaztchivykh soudiéi,
Sriédi kakiétak bagamol’nykh,
Sriédi khalopiéf dabravol’nykh,
Sriédi vsiédniévnykh, modnykh stzen,
Outchtivykh, laskovykh izmién,

ONEGUINE
Tu es donc marié ? Je ne savais pas !
Depuis longtemps ?

GREMINE
Environ deux ans.

ONEGUINE
Avec qui ?

GREMINE
Une Larine...

ONEGUINE
Tatiana !

GREMINE
Tu la connais ?

ONEGUINE
Je suis un de ses voisins !

N° 20a Air du prince

GREMINE
L’amour ne se soucie pas de l’âge,
Ses joies réjouissent autant
Ceux de la fleur de l’âge
Dont les yeux s’ouvrent au monde,
Que le guerrier aux cheveux blancs,
Trempé par l’expérience !
Onéguine, je ne te le cacherai pas,
J’aime passionnément Tatiana !
Tristement, ma vie s’écoulait ;
Elle apparut et l’illumina,
Comme un soleil dans un ciel noir,
Me rendant la vie et la jeunesse, oui,
La jeunesse, et le bonheur !
Parmi ces enfants gâtés, sournois,
Médiocres, stupides,
Ces vauriens ridicules et creux,
Ces juges stupides et ignorants,
Parmi les coquettes bigotes,
Parmi les flatteurs serviles,
Parmi l’aimable hypocrisie mondaine,
La trahison doucereuse habituelle,
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Sriédi khalodnykh prigavoraf
Jestokasiérdoï souiéty,
Sriédi dassadnoï poustaty
Rasstchotov, dum i razgovorov,
Ana blistaiét, kak zviézdza
Va mraké notchi, v niébe tchistom
I mnié iavliaiétza vsiégda
V siïanyi anguéla,
V siïanyi anguéla loutchistom.
Lioubvi vsié vozrasty pakorny...

N° 21 Scène, arioso d’Onéguine & 
écossaise

GREMIN
Itak, païdiom, tiébia predstavliou ia.

Moï drouk, pazvol’ tiébié predstavit’
Radniou i drouga maïévo, Onéguina.

TATYANA
Ia otchén’ rada.
Vstretchalis’ priéjdé s vami my.

ONEGIN
V dériévnié! Da... Davno.

TATYANA
Atkouda?
Ouch nié iz nachikh li staron?

ONEGIN
O nièt! Iz dal’nikh stranstviï
Ia vazvratilsia.

TATYANA
I davno?

ONEGIN
Sivodnia.

TATYANA
Drouk moï, oustala ia!

Parmi les vanités cruelles
Au jugement glacé,
Dans ce vide terrible
Du calcul, de la pensée, de la parole,
Elle brille dans la nuit obscure
Comme une étoile dans un ciel pur,
Et m’apparaît toujours
Comme un ange,
Comme un ange auréolé.
L’amour ne se soucie pas de l’âge...

N° 21 Scène, arioso d’Onéguine & 
écossaise

GREMINE
Allons, viens, je vais te présenter.
(Il le conduit vers Tatiana.)
Ma chérie, permets-moi de te présenter
Un parent, un vieil ami, Onéguine.

TATIANA (avec simplicité)
Enchantée.
Nous nous sommes déjà rencontrés.

ONEGUINE
A la campagne ! Oui... autrefois.

TATIANA
D’où arrivez-vous ?
De notre région peut-être ?

ONEGUINE
Oh non ! Je suis revenu
D’un long voyage à l’étranger.

TATIANA
Depuis quand ?

ONEGUINE
Aujourd’hui.

TATIANA (au Prince)
Mon ami, je suis fatiguée !
Elle sort au bras de son mari.
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ONEGIN
Oujel’ ta samaïa Tatyana,
Katoraï ia naiédinié,
V gloukhoï, daliokaï staranié
V blagom pylou nravaoutchénia,
Tchital kagda-ta nastavliénia?
Ta diévatchka katoroï ia
Préniébrégal v srmiriénnoï dolé?
Oujéli to ana byla tak ravnadouchna, tak sméla?
No chto sa mnoï? Ia kak va snié!
Chto chéviél’noulas’ v gloubinié douchy
Khalodnoï i lenivoï?
Dasada, souiétnost’ il vnof ’,
Zabota iounasti lioubof ’?
Ouvy, somniénia nièt vlioublion ia
Vlioublion, kak mal’tchik,
Polnyi strasti iounaï.
Pouskaï paguibnou ia, no priéjdé
Ia v aslépitel’naï nadiéjdé
Vkouchou valchebnyi iad jélaniï,
Oup’ious’ niésbytatchnoï metchtoï!
Viézdié viézdié on prédo mnoï,
Obras jélannyi, daragoï!
Viézdié viézdié on prédo mnoïou!

Kartina Vtoraïa

N° 22 Scène finale

TATYANA
O! Kak rnnié tiajélo!
Apiat’ Onegin stal na pouti maïom,
Kak prizrak bespastchadnyi!
On vzoram oghniénnym
Mnié douchou vazmoutil,
On strast’ zaglokhchouiou
Kak jiva vaskrésil,
Kak boutta snova
Diévatchkoï ia stala,
Kak boutto s nim ménia
Nichto nié razloutchalo!

ONEGUINE
Est-ce vraiment la même Tatiana
A qui, en tête-à-tête,
Au fin fond d’une campagne,
Dans un belle ferveur morale,
Je fis jadis un sermon ?
La même jeune fille
Que j’ai méprisée dans sa simplicité ?
Vraiment elle, si sereine, si sûre d’elle ?
Qu’est-ce qui m’arrive ? Je dois rêver !
Qu’est-ce qui s’émeut au tréfonds de mon cœur
Froid et nonchalant ?
Anxiété, vanité ou, une fois encore,
Le feu de la jeunesse, l’amour ?
Hélas, aucune doute, je suis amoureux,
Amoureux comme un gamin,
Un gamin enflammé.
Que je meure, mais d’abord
Dans un espoir brûlant,
Il me faut goûter le philtre magique
De l’amour, le poison du rêve !
Partout, partout devant moi,
Je vois la chère image !
Partout, partout je la vois !

Scène 2
Une salle de réception dans le palais du Prince 
Grémine. Tatiana entre, une lettre à la main.

N° 22 Scène finale

TATIANA
Oh ! Comme je suis angoissée !
Une fois encore, Onéguine croise ma route,
Comme un fantôme impitoyable !
Son regard brûlant
Trouble mon cœur
Et ranime ma passion endormie,
Comme si j’étais à nouveau
La jeune fille de jadis,
Comme si rien
Ne nous avait
Jamais séparé !
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Davol’no, vstan’té, ia daljna
Vam ab’iasnitza atkraviénno.
Onegin, pomnité l’ tot tchas
Kagda v sadou, v alliéié nas,
Soud’ba sviéla i tak smiriénno
Ourok vach vyslouchala ia?

ONEGIN
O, sjaltes’, sjaltes’ nada mnoïou!
Ia tak achibsia, ia tak nakazane!

TATYANA
Onegin! Ia tagda malojé,
Ia loutchché, kajetza, byla!
I ia lioubila vas, no chto jé
Chto v vachem siérdtzé ia nachla,
Kakoï atviét? Adnou sourovast’!
Nié pravda i, vam byla nié novast’
Smiriénnoï diévatchki lioubof ’?
I nyntché... Bojé, styniét krof ’,
Kak tol’ka vspomniou
Vzgliat khalodnyi i étou propaviéd’!
No vas ia nié viniou...
V tot strachnyi tchas
Vy pastoupili blagarodna
Vy byli pravy prédo mnoï.
Tagda, nié pravda li v poustynié.
Vdali ot souiétnaï malvy,
Ia vam nié nravilas’; chto j nynié
Ménia presliédouiété vy?
Zatchem ou vas ia na primiété?
Nié patamou 1’, chto v vyschem sviété
Tépiér’ iavliatza ia daljna,
Chto ia bagata i znatna,
Chto mouch v srajéniakh izouviétchen,
Chto nas za to laskaiét dvor?
Nié patamou i, chto moï pazor
Tépiér’ by vsiémi byt’ zamiétchén
I mok by v obstchestvié priniést’
Vam sablaznitel’nouiou tchest’?

(Elle éclate en sanglots.)
Onéguine paraît. Il regarde Tatiana, puis se 
jette à ses pieds. Calmement, elle lui fait signe 
de se relever .
Il suffit, relevez-vous, il me faut
Vous parler franchement.
Onéguine, vous rappelez-vous cette heure
Où, dans l’allée du jardin,
Le destin nous réunit et où j’écoutai,
Humiliée, votre leçon ?

ONEGUINE
Oh, par pitié, par pitié, épargnez-moi !
Je me suis tant trompé, je fus tant puni !

TATIANA
Onéguine ! J’étais plus jeune alors,
Et bien meilleure, je crois !
Et je vous aimais, mais quoi,
Quelle réponse trouvai-je
Dans votre cœur ? Rien que de glacial !
En vérité, rien de nouveau pour vous
Dans l’amour d’une jeune fille ?
Aujourd’hui encore... Dieu, mon sang
Se glace au souvenir
D’une telle froideur, d’un tel discours !
Mais je ne vous en veux pas...
Dans ce moment pénible,
Vous avez été honorable,
Vous avez bien agi envers moi.
A l’époque, n’est-il pas vrai, dans cette campagne
Eloignée des frivolités du beau monde,
Je ne vous plaisais pas ; pourquoi alors
Me poursuivre maintenant ?
Pourquoi suis-je l’objet de vos attentions ?
Se pourrait-il que c’est parce qu’à présent
Je fréquente la haute société,
Que je suis riche et aristocrate,
Et que les blessures glorieuses de mon époux
Nous valent les faveurs de la cour ?
Ne serait-ce point parce que ma déchéance
Serait remarquée de tous
Et vous vaudrait la réputation
D’un grand séducteur ?
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ONEGIN
Akh! O bojé! Oujel’,
Oujel’ v malbié maïei smiriénnoï
Ouvidit vach khalodnyi vzor
Zatiéyi khitrosti prezriénnoï?
Ménia terzaiét vach oukor!
Kagda b vy znali, kak oujasna
Tamitza jajdaïou lioubvi,
Pylat’ i razoumom vsiétchasna,
Smiriat valniénié v kkravi,
Jélat’ abniat’ ou vas kaliéni
I, zarydaf ou vachikh nok
Islit’ mol’by, priznania piéni
Vsio, vsio chto vyrazit’ by mok!

TATYANA
Ia platchou!

ONEGIN
Platch’té, éti sliozy
Darojé vsiékh
Sakrovistch mira!

TATYANA
Akh! Ststchastié byla tak vazmojna,
Tak bliska! Tak bliska!

ONEGIN
Akh!

TATYANA I ONEGIN
Ststchastié byla tak vazmojna,
Tak blizka! Tak blizka!

TATYANA
No soud’ba maïa ouch réchéna.
I bezvazvratna, ia vychla zamouch,
Vy daljny, ia vas prachou ménia astavit’!

ONEGIN
Astavit’? Astavit’?
Kak!... Vas astavit’?
Nièt! Nièt!
Paminoutna videt’ vas,
Pavsioudou sliédavat’ za vami,
Oulybkou oust, dvijénié vzgliat,

ONEGUINE
Ah ! Ô Dieu ! Se pourrait-il
Se pourrait-il, que dans mon humble prière
Votre froid regard ne voit rien
Que le calcul d’une misérable ruse ?
Vos reproches me font souffrir !
Si vous saviez combien il est dur
De souffrir de peine d’amour,
D’endurer et de ramener sans cesse
A la raison la fièvre de son sang,
De désirer étreindre vos genoux,
Et, pleurant à vos pieds,
De répandre reproches, serments et plaintes,
Tout, tout ce que je veux exprimer !

TATIANA
Je pleure !

ONEGUINE
Pleurez, ces larmes
Me sont plus précieuses
Que tous les trésors du monde !

TATIANA
Ah ! Le bonheur était si proche,
Si proche ! Si proche !

ONEGUINE
Ah !

TATIANA & ONEGUINE
Le bonheur était si proche,
Si proche ! Si proche !

TATIANA
Mais mon destin est tout tracé,
Et sans appel. Je suis mariée.
Je vous en supplie, vous devez me laisser !

ONEGUINE
Vous laisser ? Vous laisser ?
Comment ? Vous laisser ?
Non ! Non !
Vous voir à toute heure,
Veiller sur votre seuil, suivre
Votre sourire, vos pas, votre regard
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Lavit’ vlioublionnymi glasami,
Vnimat’ vam dolga panimat’
Douchoï vsio vaché saviérchenstva.

Pret vami v strastnykh moukakh zamirat’,
Blednièt’ i gasnout’: vot blajenstva,
Vot adna metchta maïa adno blajenstva!

TATYANA
Onegin, v vachem siérdtzé iést’
I gordast’, i priamaïa tchest’!

ONEGIN
Ia nié magou astavit’ vas!

TATYANA
Iévgeniï! Vy daljny,
Ia vas prachou ménia astavit’.

ONEGIN
O, sjal’tes’!

TATYANA
Zatchem skryvat’, zatchem loukavit’,
Akh! Ia vas lioubliou!

ONEGIN
Chto slychou ia?
Kakoïé slova ty skazala!
O, radast’! Jizn maïa!
Ty priéjniéiou Tatianoï stala!

TATYANA
Nièt! Nièt!
Prochlava nié varatyt’!
Ia atdana tépiér’ drougomou,
Maïa soud’ba ouch rechéna.
Ia boudou viék iémou viérna.

ONEGIN
O, nié gani, ménia ty lioubich!
I nié astavliou ia tiébia.
Ty jizn’ svaïou naprasno sgoubich!
To volia niéba: ty maïa!
Vsia jizn’ tvaïa byla zalogam
Saïédiniéniïa sa mnoï!

Avec des yeux amoureux,
Vous écouter pendant des heures, saisir
En mon cœur votre perfection.
(Il saisit sa main qu’il couvre de baisers.)
Périr devant vous de souffrances passionnées,
Blêmir et mourir : voilà ma joie,
Mon seul rêve, mon seul bonheur !

TATIANA (retirant sa main, un peu effrayée)
Onéguine, dans votre cœur il y a
De l’orgueil et un honneur vrai !

ONEGUINE
Je ne vous laisserai pas !

TATIANA
Eugène ! Vous le devez.
Je vous prie de me laisser.

ONEGUINE
Ô, pitié !

TATIANA
Pourquoi le cacher, pourquoi faire semblant,
Ah ! Je vous aime !

ONEGUINE
Qu’entends-je ?
Quels mots as-tu dits !
Ô joie ! Ma vie !
Tu es la Tatiana d’autrefois !

TATIANA
Non ! Non !
Le passé ne revient pas !
Je suis maintenant à un autre,
Mon destin est déjà scellé,
Je lui serai toujours fidèle.

ONEGUINE
Ô, ne me repousse pas, tu m’aimes !
Et je ne te laisserai pas.
Tu sacrifies ta vie pour rien !
C’est la volonté du ciel : tu es à moi !
Toute ta vie était la promesse
De notre union !
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I znaï: tiébié ia poslane bogam,
Da groba ia khranitel’ tvoï!
Nié mojech ty ménia atrinout’,
Ty dlia ménia daljna pakinout’
Pastylyi dom, i choumnyi sviét.
Tebié drougoï darogui nièt!

TATYANA
Onegin, ia tviérda astanous’;

ONEGIN
Nièt, nié mojech ty...
... Ménia atrinout’...

TATYANA
... Soudboï drougomou... Ia dana,
S nim boudou jit’ i nié rastanous’;

ONEGIN
... Y dlia ménia...
... Daljna pakinout’ vsio vsio...
Pastylyi dom i choumnyi sviét!
Tiébié drougoï darogui nièt!
O, nié gani ménia, maliou!
Ty lioubich ménia; ty jizn’ svaïou
Naprasna sgoubich!
Ty maïa naviék maïa!

TATYANA
... Nièt, kliatvy
Pomnit’ ia daljna!
Glouboka v siérdtzé pranikaiét,
Iévo attchaïannyi prizyf
No, pyl prestoupnyi padavif,
Dolk tchesti sourovyï,
Sviastchennyi tchoustva pabejdaiét!
Ia oudaliaïous’!

ONEGIN
Nièt! Nièt! Nièt! Nièt!

TATYANA
Davol’na!

ONEGIN
O, maliou: nié oukhadi!

Et sache-le : Dieu m’a envoyé à toi.
Je suis ton ange jusqu’à la mort !
Tu ne peux pas me repousser,
Pour moi, tu dois laisser
Cette maison sinistre, la rumeur du monde.
Tu n’as pas d’autre choix !

TATIANA
Onéguine, je suis inébranlable.

ONEGUINE
Non, tu ne peux pas...
... Me repousser...

TATIANA
... Le destin m’a donnée... à un autre,
Je vivrai avec lui, je ne le laisserai pas.

ONEGUINE
Pour moi...
... Tu dois tout laisser, tout...
Cette maison sinistre, la rumeur du monde !
Tu n’as pas d’autre choix !
Ô ne me repousse pas, je t’en supplie !
Tu m’aimes ; tu sacrifies ta vie
Pour rien !
Tu es à moi, pour toujours !

TATIANA
... Non, je n’oublierai pas
Mon serment !
Au fond de mon cœur, son appel
Fait vibrer une corde enfouie.
Mais j’ai étouffé une flamme coupable,
Mon honneur, mon devoir dur et sacré
Sera vainqueur de la passion !
Je vous laisse !

ONEGUINE
Non ! Non ! Non ! Non !

TATIANA
C’est assez !

ONEGUINE
Ô, je t’en supplie : ne pars pas !
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TATYANA
Nièt, ia tviérda astanous’!

ONEGIN
Lioubliou tiébia, lioubliou tiébia!

TATYANA
Astaf ’ ménia!

ONEGIN
Lioubliou tiébia!

TATYANA
Prastchaï naviék!

ONEGIN
Ty maïa!

Pazor!... taska!...
O jalkiï, jrébiï moï!

TATIANA
Non, je suis résolue !

ONEGUINE
Je t’aime, je t’aime !

TATIANA
Laisse-moi !

ONEGUINE
Je t’aime !

TATIANA
Adieu pour toujours !
(Elle sort.)

ONEGUINE
Tu es à moi !
(Il reste immobile un moment, pétrifié de douleur.)
Honte !... Douleur !...
Ô mon pauvre destin !
(Il sort rapidement.)
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